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REDUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL

J 'ai perdu mon boulot:
mes poches étaient trou
ées. Aucune idée où j'ai

bien pu le laisser trainer. Peut-être
dans un lieu sinistre qui tait penser à
une administration, peut-ëtre dans
une usine sordide qui fait penser à
une usine sordide. J'ai perdu mon
boulot et je n'ai pas l'intention d'aller
le quérir aux objets trouvés. A bien y
réfléG:hir, je crois que je l'y laisserai en
dépôt. Qui sait, après un an et un
jour, cet emploi sera mis à l'encan.
Boulot seconde main, état neuf, sa
laire moyen pour une vie moyenne.
Mise à prix: soumission et horaires
fixes.
J'ai perdu mon boulot, et depuis Je
cavale par les rues, les poings dans
les poches, libre et bohème. J'ai
réappris la poésie du temps qui pas
se, des matins qui sifflent trois fols,
comme des trains, pour m'éveiller à
l'heure du midi, la poésie du temps
des vaches maigres pommelées d'al
locations de chômage (du reste,
même pas le prix d'une vache men
suelle ces allocations et je vous le
damande que fait-on de nos jours
d'une seule vache mensuelle, si ce
n'est du fromage de Chôme, surtout
quand on a plusieurs traites en s-us
pens?). Mais comme tout cow-boy ---+-
qui se respecte j'ai, en contre partie, JJ)

une fière monture qui me permet de
m'élancer dans des espaces immen
ses pour affronter dans un duel sans
pitié un In-laws, genre Kevin Orbem
Costner, monté sur un État long
qu'on appelle Impasse. Et tous les
soirs, vainqueur, j'allume unpetit feu

me bleue turquoise de l'insoumission
sur les petits commis d'états, ces
sherits gris de l'ennui. Et elle tirera au
flanc. Et sa salve ajoutée à la mienne
nous débarassera définitivement de
ce filou à tête de coyotte, I'Etat. La
vie alors sera à réinventer. * Dirk

Moij'iraià New York
apprendre à être con
Et reviendraipour fair'

des cours auxcamarades
Moije serai laveur

chez Renault et toi donc?
Moije regarde ailleurs

une étoile malade...
Léa Ferré

avec quelques brindiles d'imagina
tion, satisfait, regardant le ciel au
couchant comme une carte de poin
tage düment remplie par les étoiles;
et l'horizon est immense, infini
comme le nombre de cartes de poin
tage que je collectionnerai durant
mon existence. Et plus ce nombre
grandira, plus je gagnerai en puis
sance et plus je deviendrai un symn
bole pour la jeunesse qui m'imitera
comme déjà elle commence à le
taire. Demain, que je me dis, la jeu
nesse entière pointera, pointera l'ar
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Les écolos sont-ils encore dans l'opposition?
~'écologie politique est en crise. En Allemagne (vofr te mols prochain
l'Interview sur les GrOnen), en France avec cette lnaroyable alliance
électorale des Verts avec l'arriviste new look Brrce lalonde {vous savez
celui qui va r_éconclller l'écologie avec le marché), en Belgique trancopho
neaussi, sans parler cSes démissions en cascade chez Agalev.
L kologle politique. est en crise organlsatlonnelle. En ponctionnant le
mouvement soclal écologtste des années 70 pour créer uri partl politique
Ecolo n'a réussi, ni à organiser la base militante du mouvemef!t {d'où ~
falblesse chronique des effectl:fs Ecolo: beaucoup d'électeurs mals peu de
mllltailt(e)s•..), ni à rayonner dans la société comme avait pu le filJre
l'explosion créativemultiforme du mouvement social.
L'kologle polit/que est en crise de contenu. Au 'Jfa/re de la politique
autrement" (label prometteur des prem\èfes années) lesÉcolosontpréféré
la vole de la pénétratlon dans les lns\ltutlons et la conquête du pouvolr
gouvernemental, avec tous les compromis (toutes les compromissions!)
qu'impliquent ce genre d'ex.ercl.ces. Une partie de la base électorale des
Verts n'a toujours pas digéré les marchandages (vous avez dtt "compre>
mls à la belge"?) de fin de nuit à Val Duchesse et les accords de la Salnt
MlcheJ qui organisent la mise en œuvre d'écotaxes gadgets en échange
de l'appuJ des parlementaires Écolos à une réforme Institutionnelle voulue
par les partis qui gouvernent la Belgique depuis toujours;
'A force de ne se vouloir "ni à gauche ni à droite" (à l'image d'une campa
gne électorale du PSC d'll y a quelques années?), les Éçolos .se retrouven1
auiourd hui p./eln centre... aspirants ge.stlonnalres aux affaires de l'état.
Jusqu'où les conduira le virage "pragmatique-réaliste" du mJlieu des an
~ées 80? Après avoir donné le coup de pouce déclstt pour "résoudre" la
crise Institutionnelle , la dérfve s'accentue. Oernlèremem, dans une
presse toujours complalsante, un parlementaire Écolo célébrait le "rle
très posttlf loué par le roi lors de la dernière crise gouvernementale",
avant de clamer, fier comme un drapeau trlcolore, sa "belgltude". Un autre
au micro de Radio Une, commentant le plan d'austérité budgétaire
gouvernemental, précisait qu'II n'était pas opposé en tant que tel à un
nouvel Impôt de crise pour peu qu"'on" tul offre un grand projet dans
lequel le situer... Questionné sur un blocage éventuel du vote de ta Saint
Michel pour faire pression contre le dynamitage des Indemnités de
chômage pour les temps partiels, un autre encore l'épondatt que la
question n'était pas à l'ordre du Jour•.. qu'il fallalt d'abord consuNer...
poser des questions parlementaires pour vérttier la véracité de la mesu
re... On croit rêver! OuJ vraiment, les Écolos sont-lis encore un mouve
ment d'opposition? Les écologistes ont-li encore un projet alternatlf de
société? Volta qui Jttstfflatt, en tout-cas. Ja publication des quatre textes
qui sùlvent... Bonne lecture... et bonnes réffexrons. * Bal)ar

Merd à votre équipe de faire paraitre
dansA.L. toutceque nousy lisons. Mercl
de donnerla parole à ceux qtJI ne verront
'famajs leurs écritsédités dans la presse
occidentale soi-disant libre, dans laquelle
des jo'urflallstes hqrinêles•dolvent se livrer
à l'auto-censure!À t'égal d'autres, Il m'est
impossible de me-réJoulr éîe voir le peuple
d'Iraq pilonné à nouveau pardes tonnes
de bombes US. Avons-nous vu les États
Unis d'Amérique aider le malheureux
peuple de Haiti à se débarrasserde Du
vallier et des tontonsmacoutes? CIinton
n'est pas encore installé àWashington et
que voyons-nous? Une armada guerrière
déployée autour <le Haïti po,ur empécl\er
que ne s'en éohappe, un peuple vivant
sous la terreur, de misérables esclaves
prixentre deux taux! Mais jem'arr&te, il y
atrop à critiquer.
A propos, les papillons que vous m'en
voyez, je les distribue dans les boites,
Avec ma petite filleque cela amuse beau
coup de louer '•facteur·. oe sont des
après-midi de tous-rires. Et là, les gens
sont obligés de les examiner et de se
poser 'des questions. Je t'èparterql des
auto -collants uneautre lois. Bien à vous.

I'\ CGl!IARIER!SlJITE

Ane-onyme
AL est vra1ment un journal tolérant et ou
vert. Recevoir un torchon fo(reux (NDLR:
fa le.tire âne-orwm,;i du n150) dans une
boite aux lettres et publier cependant la
missive, je dis bravo! OUi, bravo! Car, M
X, vous étes sacrément hilarant, à se
taper sur les côtes! SI le mouvement 11-
bertaire revendiquantet ciblant sa révolte
n'est pas prêt de ,faire trembler l'Éta~ que
dire d'une pîêtre lettre anonyme baàée?
L'anonymat n'a pas sa place ici, il nes'en
fera une que .dans le peloton des mou
tonsde Panurge, des confoon!sl&s et des
·passifs. De plus. li est vrai que le.commu
nisme ne pouvantavoir que de bons cd
tés, vous ne pou>ïez donc supporter qu'il
en soit lait une critique négative (réalis
te)'? Les libertaires ne propose rien de
concret? Que proposez-vous, Monsieur
X, avec vos manfères oolféglennes de
glisser furtivement (et anonymement,
j'insiste!) une fable pournouveaux-nés?
Allez-y, proposez, nous écouterons,
NOUS! La critique est facile, la solution,
T'antidote l'est moins. Je vous imagine
bien remplir toutes les boites aux lettres
fibertaires de \lotre quartiac de vos écrits
incertainset chittonnés (et puis: cela éco
nomise un timbre, non?). L'histoire des
pétards vaüt aussi son pesant de serpen
tins zécotillons, elle reflète bien les cli
chés que vous vous dessinez dans votre
cerveau amolli sur le mouvant libertaire.
L'intelligence et l'action seules selon vous
peuvent renverser le régime? COté intell~
gene, vous avez déjà pris une contorta
ble avance, côté action '(non revendiQl.lé'e
n'est~ pas?), la fin dudit régime est
proche, gràee à vous!Ce n'est pas par
respect que je .vous .volJvole, mals j'es
time que nous ne sommes pas du même
monde, le ·vô1re· étant celuides 'autres'.
Les Bakounines autoritaires saluent le
petit Staline en culottes courtes et espè
rern que vous continuerez. longtemps à'.
sévir dans 'ces pages pourque AL puissé
publier un bêtisier de find'année, bêtisier
que vous 01.jr'éZ largement aromatisé, Mr
X. vous voyez quandvous voulez ..•

t Laurent Soudellle

que Teau "consacrée' est grouillante de
bactéries. Les RhY$fclens. que l'on se
rassure, sauvèrent la vie du garçon mais
dirent qu'à leur connaîssanèe, c'était ta
première fols qu'ils remarquaient un têl
cas <ffnfectiôn par eau bénite, maisqu'en
lait, elle devait être plus répandue qu'on
ne l'imagine et notamment vis-à-vis des
patients en phase critique'.
An de la traduction. Toute histoire ayant
sa ·morale·, voJd ta mienne: Si '1.)S ronds
de JX)CJles sont troués êfésespërëment et
qu'à votre horizon eXiste une vieile tan
tine à héritage aura à cvire, ne lésinez
pasl Consacrez vos derniers sous, troués
aussi, à l'achat de la potion magfque.
quelques titres d'eau bénite et flop, la
grande vie vous attend... puisque cette
espèce de poison ne fait pas encore par
te des pro,hlt>és, tels la mort-aux-rals,
l'arsenic, les rognures d'ongles... qti vous
mèneraJenl tout droit aux Assises! L'eau
bénite? DU NANANI Amen...* Marle-Jeanne Guerma,u./ Bollsfort
NB: pou, se la procurer, inub'Je d'anar à
Lourdes, il y a pas mal de rijserv.es·à pro
ximité! Des hectolitres stagnent dans tous
les bénitiers. Pouahl
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Je ne puis résister au plaîs1r de traduire
de l'anglais l'extrait de The BritishMedcaJ
JorJma/, lu dans WorkersPressdu 9.1.93
signéBronwen Handyside.
'Je sais que nous ne pouvons rire des
malheursdes autres, mais I'histoire d'un
jeune homme de Birmingham, revenu de
loin... vous donne l1eflV.le de·vous 1aper te
culpar terrede rire.Orâonc, l'H6pital des
Accidentés de èette ville eut à soigner
aux urgences un jeune homme ayant dé
cidéde se suicjder en se Jetant d'un dix
lème êta__,ge, Malgré de nombreuses et vi
lalnes fractures, •I rit d'assez progrès vers
la guérison, ce dont les médecîns se féli
cilaienL Mals voici qu'une nuit, contre
toute· attente, l'état du patient se dégrada
soudain sous l'effet d'une fièvre délirante.
À son chevet, les médecins dlagnostiquè
rer;it une pneumonie provoquée par la
bactérie "doma.nas aeruglnossa·,. d'où is
sue latale pl)Js ou moins rapide. A I'heure
des visi!es, un médecin en tournée. tom
ba sur la lal:lte du moribond1 en train de
l'asperger généreusement <feau bénite!
Immédiatement, le flaconet ce qu'il sub
slstalt de l'eau miraculeuse sont envoyés
au laboratoire d'analyses où n se révèle
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1
Compagnons, lecteur irrégulièrement régulier et
assidu d'AL depuis de nombreuses années (ij'ai
retrouvé chez moi un numéro de 1982), je suis
actuellement déçu par mon journal préféré.

•

numéro mals dans les éditions précéden
h non! pas pour sa présell- tes il y en avait d'autres.
tation, ni pa,, ses dossiers, J'ai un peu l'impressfon que la pensée et
ni par 11esprit des articles, l'action libertaire ne sont plus qu1un mou-

mals bfen par l'écriture de certains de vement de hatite inieltectuallté alors qu'à
ceux-cd. En lisant par exemple, dans le l'origine il puiseses sources dans la clas-
demier numéro, l'exposé du Mouvement sa ouvrière, même si des fntellos ont par-
Social Solidarfsle, jtal 11mpresslon· de lire ticipé et participent toujours à la création
un cours de pnil~sophla à l'usage des du "tempsdes cerises·.
étudiants de dernière année de àoctorat J'ose espérer gue les abonnés d'AL ne
tant tout cela est sont pas que des
hermétfgue. B!en1que ----------• irrtettéetuets. Ne nous
parfaitement d'accord gargarisons pas çte
sur les Idées et l'ana- N'oublions pas que mols, de phrases
IY,58, j!a1 dù m·y r'e· plus notre écriture alambîquées, B.H.prendre à plusieurs Levy ri·est pas lu par2.$2." ou notre discours ·ers

t 1• , Woubllons pas que
Sincérem-erll, J'ai SOn COmp tqUeS, plus notre écriture ou
éprouvé autant de •
difficulté à lire ce et fflOinS nOUS no.tre discours estcompliqué' moins

t e xt e qu'en lisant tout SOmmeS COmprÎS nous sommes com 

un bouquin de O:G. pris par les autres ou
Jtmg. par les autres. bren serions-nous
Désolé pour le corn• ---------- occupés à recréêr unpagnon qui a éçrit ce- hermétisme propre à
lai mais je crois qu'on pouvaît dire la notre mouvement? Tous les lecteurs d'AL
m,ême chose avecdesphrases beaucoup ne sont pas universitaires, loin de là
plus simples et des mots moins sopllsti- Sorgez-y en tédfgeant vos artiGtèsl
quês. Si je cite cet article c'est unique- Merci, amitiés
ment parce qu'il est paru dans le dernier *Michel S. 5000 Namur
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les choses' • ils y arrivent d'ailleurs par
fols car nul ne milite sans tre stimulé par
quelque résultat po$itif - ils !Îriisseot en
tant qu'éco-bureaucrates ou éco-techno
crates-conseil parvivre ,malêriellement du
malheur qu'ils dénoncent grace à l'obole
généreuse d'une pléiade d'organisations
dûment subsidiées par l'Etat. Ils en ari
veront à défendre les nouveaux pivlèges
qu'ils ontacquis, et ce avec toute a bon•
ne conscience du monde car ce n'estpas
d'eux qu'il s'agit, bien sûr, mals de la
grande mission actuelle: sauver la planè
le, le monde Justement
Les hommes politiquesont bien compris
l'intérêt qu'il y avait, quelle que soit leur
étiquette partfsane. à financer ou à pour
voir en strapontins de responsabilité, par
lors avec toutes les apparenœs du désin
téressement, des écologistes qui sont à
court ou moyen larme les meilleurs ga
ranis du syslème qui les lalt vivra. Car
tout étatiste ne peut que taire sienn.e la
vieille antienne du ·nous sommes tous
sur le même bateau· repeinte aux cOu
leurs écologistes du 'nous appartenons
tous au même vaisseau spatial, la terre'.
L'idéologie consensuelle s'est déplacée
de l'entreprise • où patrons et ouvriers
sont censés partager le même intérêt ·
vers la spnére du citoyen culpabilisé
quand il mange à sa 'faim et qu'il remplit
sa poubelle. Le tout grâce à l'Eglise plus
consensuelle et naluralfs!e que jamais, et
qui infeste les rangs des mouvements
écolos!
L'écologisme, mouvement politique ou
idéologie • à ne pas c.onfondre avec l'éco
logie qui est une science - devient pro
gressivement l'une des nouvelles tormes
dela pensée dominante et consensuelle.
Et ce n'.est pas la moindre responsabilité
des écologistes que d'avoir forgé les ar
mes intellectuelles de cette nouvelle hé
gémonîe. Car les plus conséquents d'en
tre eux subordonnent la protection de la
nature à la fin de l'exploitation de l'hom
me par roomme. Ils ont inversé les buts
du socialisme orîglnel. retrouvant d:âns !es
schémas gnostques _ou finalistes les
grands principes des Eglises et des tas
cismes! Cette optique naturaliste a pou
conséquence de conditionner toutes les
revendlcations humaines, individuelles et
sociales, en fonction d'une. conceptîon de
la nature. Les hommes drsparalssent au
profit de.l'espèce humaine: loin des clas
ses socfalesJ Disparus les rapports d'ex
ploftalion et de domfnaffon! Le natura
lisme intégriste va plus loin: l'espèce
humaine est considérée comme intrinsè
quement prédatnèe, alors que depuis des
siècles les hommes n'ont cessé d'aména
ger leur environnement, plus ôu moins
bien, pour répondre à leurs besoins, en
core loln d'être satlsfalts. La Terre ou la
Nature est érigée en nouvelle divinité
maitresse, en féffd7e. C'est le grand re
tour des philosophies de la nature qui
rejoignent la pensée profonde d'un tas.
cisme.asseyant son autoritarisme sur les
prétendues inégalités naturelles. Gate à
l'éco-dictature que nous p<omettent quel
ques Khmers verts. une frac6on non
négligeable des GrCnen allemands! Gare
à la •éJctature bfenveUlante· que nous
suggère un philosophe comme Hans
Jonas! (6).

La critique sociale
passe par une critique

de l1écologisme
Que faire? La tâche, est Immense. li ne
s'agit pasde nler les problèmes de pollu
lions ou de gestion de l'environnement
mais au contraire de prendre place dans
les combats qu'ils suscitent en s'atta
quant aux causes et non pas aux cons
équences. Tout aussi Important est la né
cessité de clarifier les idées, car on sait
que c'est sur la contusion que progresse
l'obscurantisme. Arrêtons de parler de
pays niches et de pays pauvres alors que
partout <fans le monde n eidste d&s clas:
ses riches et des classes pauvres, com
me nous rori rappelés, il y a juste un an,
les émeutes de Los Angeles aux USA
Arrêtons d'opposer de manière simplifica
lrice le Nordet le Sud, de mettre dans le
même sac le Koweit et leBengla Desh, le
Portugal et le Canada, alors que les diri
geants du monde enlier organisent le
monde à leur profit. Arrêtons de parler
d'êcologie polidque à la place d'écologis-
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Le néo-capitalisme donne
aux citoyens l'illusion
qu'ils décident alors

qu'ils n'ont pas le choix,
qu'ils participent alors

qu'ils subissent,
qu'ils contrôlent aJors
qu'ils transmettent
les décisions prises

à l'échelon supra-national
ou trans..national.

posés de révoltés, ls sont devenus les
poissons-pilotes du néo-capitalisme, la
nouvelle avant.garde. Représentants de
la nouvelle petite bourgeoisie occldentale,
techno-écolo-crates non détenteurs du
capital productif, ce sont les nouveaux
candidats à la gestion du système. Us
aspirent à prendre la place pofillque qu'ils
estiment légitimes au vu de leur situation
de pe6ts ou moyens cadres participant à
la reproduction de ce même capital, Les
récentes éleotions françaises ont bien
montré qu'Us étaient p<éts à bien des
concessions et bien des tripa10ulllages
électoraux, avec la bénédiction des forces
politiques classiques trop heureuses de
ce nouveau soutien, et qu'il y avait beau
coup de candidats prompts à profiter du
créneau, à commencer par Génération
Ecologie dont le militantisme de terrain
est pour le mofns évanescent et qui est
devenu en quelques jours le lieu d'accueil
néo-centriste de tous les crocodiles du
mangot politicien comme Lionel Stoléro.

En route-
vers l'éco-capitalisme

Lamajorité des revendications ou desas
pirations écologistes peuvent ètre partai
tement intégrées par le système: mieux,
elles en représentent les nouveltes len·
dances. La mythologie du "small is beau
tifut, des mic!o-entreprises, des rapports
de cogestion, de la démocratie participa·
live et même des énergies renouvelables
répond parfaitement aux nécessités ac
tuelles d'un capîtaHsme évoluant du for
disrne au flexibilisme: passage d'une
production de masse à une prodUciioo
émiettée de petites quantités, du taylo
risme à la polyvalence, de la centralisa·
tion à la décentralisation, de la socialisa
tion à l'individualfsalion, de la société de
consommation à la société-spectacle, du
modernisme au post-modernisme.
le néo-capitalisme dome aux citoyens
l'illusion qu'ils décident alors qu·ns n'ont
pas te choix, qu'ils participent alors qu'ils
subissent, qu'ils contrôlent alors quis
transmettent les décisions poses à rêche
Ion supra-national ou tans-national.
À partir du moment où les écologistes ont
joué la carte de. l'intégration pok~
dans l'apparen d'Etat • mais pouvai t-il
taire autrement compte tenu de leur idéo
logle? • ils étaient coodamnés, ils sont
encore condamnés, à gérer un système
qui est précisément à l'origine des nui
sances qu'ils prétendent combattre et
que, du champ national au domaineinter
national. ils sont amenés à te faire en
compagnie des entreprises transnatjona.
les, des Etats prédateurs. des dictatures
et des pollueors. Pensant "taire avancer

1

FRANCE

En matière d'écologie
comme partout,
il faut s'attaquer

aux causes et non pas
aux conséquences.

Les écologistes sincères, mals naïfs, qui
attandalent beaucoup du sommet de Rlo
n'ont toujours pas compris que siéger à ra
même table que res exploiteurs et les pol
lueurs ne pouvait créer qu'un rapport de
force en leur défaveur et que se préoccu.
per des conséquences sans s attaquer
aux causes des inégalités socio-économi
ques ou des dégradations environnemen
tales reste vain ou... récupérable. Mais
les écologistes, quiont choisi la conquête
de 11apparell d'Étal (autrement dit de la
machine qui par sa nature et par ses
moyens est l'outil privilégié de l'oppres
sron, de la domination et de t'exploitation,
quelles que soient les bonnes intentions
qu'un dirigeant pourrait éventuellement
avoir) sont de moins en moins sincères et
de moins en moins nails. À l'oogine corn•

,
LA GRANDE
MYSTIFICATION...

Aujourd'hui tout le monde il est beau, tout le monde il est écologiste.
partis écologistes ont applaudi des deux
mains ces initiatives mystificatrices.
Comme pour la guerre du Golfe, le som
met de Rio ne signifiait pas un affronte
ment entre le "Nord· et le "Sud" dans la
mesure où les dirigeants de tous les pays
du monde om plus d'intérêts communs
que d'antagonisme. Il s'agissait de calmer
la base encore un peo agitée de certal·
nes organisations écologistes mals sur
tout d'organiser encore el toujours la
nouvelle division internationale du travail,
Les nouvelles mélhodes d'échange de
dettes contre des mesures de protection
de l'environnement sont à l'écologie ce
que te swap ou le troc de produits finan
ciers est à la banque • nouvel aspect pa
radoxal d'un capitalisme qùi se dote des
apparenc.es du commu!lisme en abolis
sant a monnaie. Elle sont bien révélatri
œs car elles concernent de plus en plus
des loréls (4): ainsi T'échange 'dette-na
ture" de mars l988 au Costa Rica prévoit
que le plan de conservation ,de la fo(êt
doit être associé à sa mrse en valeur
écoromique, sylvicole et touristique (5).
On inagine que ce nesera pas une petite
ONG volontariste et humariste qui s'oc
cupera de cette torèt mais plutôt une
grande multinationaledu bois.

m u présJdent de la république
fa plus pollueuse du monde
(les États-Unis) au simple

élu local en passant par ra journaUsle le
moins averti, et sans oublier une célèbre
entreprise chimique française réputée
pour ses etrluents nauséabonds qui spon
soose une émission télévisée d'avenu
risme écolo bon chic bon genre, tout le
monde se déclare pour la protection de la
nature, contre la déforestation ou l'effet
de serre. Ce consensusqu, nous en rap
pelle un autre · celui qui entoura la guerre
du Gelle et qui naqult lui aussi dans le
centre dominateur, l'Occident • juslifierail
à lui seul les interrogations que l'on peut
se poser sur ce nouvel aspect du nouvel
ordre mondial. Mais, dira-t-on, tout le
monde n'est pas écologiste de la même
manière. Certes. les revendications ne
sont pas toujours les mêmes. n1 les lnté
réts qui sont en jeu, mais ces apparences
sont en réalité secondaires. Si tous peu•
vent s'emparer du mot écologie c'est que
celui-ci cache bien des choses suspectes:
les l)fofondes convergences qui nous en
trainent vers l'éco-capltalisme ou même,
parto.is, jusqu'à l'éco•lascisme (NDLR:
voir les Qemières élections françaises où
la 'mouvance écologiste· couvrait tout le
spectre politique, de l'extrême-gauche à
l'extrême droite).
Pierre Bourdieu rappelait réœmment que
les grandes épidémies de la fin du
Moyen-Age ava,lent fait comprendre aux
dirigeants la nécessité d'une politique
sanitaire de masse sous peine de se faire
emporter par la maladie et qu'ils s'étaient
alors dotés d'µn nouveau moyen de con
lrOle social: I'Etat-nation. De nos jours, les
capitalistes et les dirigeants les plus luci
des ont comptis que scier la branche éco
logique sur laquelle repose leurs profits
les anéantirait tôt ou tard. Les exemptes
de cett e prise de con science des d o m i -

narts sont de plus en plus nombreux.
Ainsi, Jimmy Goldsmith, le célèbre finan
cier franco-britannique, ancien patron de
la Générale Occidentale et de L'Express,
soutient son frère Teddy, auteur de deux
livres écologistes, prophète apocalyptique
(Il ne reste plusque cinq mille jourspou
sauver laTerre. Notre esç;,ëœ est mena
cée d'extinction [...). Un cancergénéralisé
nous guette.') et candidat des Verts bri
tanniques (1). JimmyGoldsmith a déjà fi
nancé de nombreuses associations éco
logistes, antinudéalres notamment. et a
pris !Li-même la plume dans L'Expressen
1987 pour dénoncer la politique nudéaire
d'EDF. Autres exemples: une étude me
née par le cabinet Russels Reynolds
Associates auprès de 350 responsables
environnement de grandes entreprises
américaines conclut dans ces tannes:
·faire face au probl_éme de l'environne
ment sera l'un des facteurs prioritaires
touchantau dévefoppement et à la renta
bilité de l'industrie dans les années qua
tre-vingt dix (2). Raul Gardini, patron du
groupe Ferruzi qui contrôle la très pol
1ueuse firme chimique Montedison, en
core en butte à un grave procès de pollu
tion près de Gênes, conclut un exposé
sur la stratégie de SOR er,trepclse dans
ces termes: "L'écologie est l'avenir de
l'économie, et l'ag(iculture f'outJ7 fe plus
important de l'écologie' (3). Peu importe
si les rapports de production-consomma
don ne changent pas fondamentalement,
et les revendications de l'écologiste René
Gumont qui réclamait en 1974 le prix de
l'essence à 30 fb (un peu plus de 10 Fb
à l'époqoo!) pow lutter contre l'effet de
serre turent écoutées par les capitalistes:
à combien te prix du super aujourd'hli? A
combien aussl le taux de profit? Et ce
rameux effet de serre a-t-il pour au1ant
disparu?. ..

La mystification
du sommet de Rio

Les dirigeants essaient donc de se don·
ner les moyens pour remettre de l'ordre
dans la gestiondes ressources naturel les
de la planète. Le sommet de Rio a été le
dernier exemple en date de cette straté
gie qui, bien entendu, profite aux entre
prises et aux Etats les plus puissants. Ce
nouveau raout international était à l'écolo
gie ce que la fumeuse conférencede pai
tut à laguerre du Gole: de la poudre aux
yeux. A souligner qu'à chaque fois les
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Aidez-nous à moins
travailler: envoyez-nous
directement vos textes
sur petites disquettes

informatiques.

P\lS le détruire. Certes, ils sont contre
l'Etat centrallste et facob!ni mais ils sont
pou sa dh.ltion à tous les niveaux: l'auto
rité partouU El il faudrait leur donner le
pouvon Ne leur Jalsons pas crédit, ja.
mais. Pas plus qu'aux autres. Nl gauche
nl droite disent-11s? PllJIOt ni la gauche ni
la droite, ce qui permet auxcarriéristes et
aux arri1'istes de toute sorte de se OJef
sur les places à preodre.:.
Les écologistes exigent un contrdle plus
po1ntu des rapports Homme-nature, cg
qui induit en fait un contrôle encore plus
rigoureuxdes rapports entre les-hommes
Ils disposent d'une belle niche écologique
dans le nouvel orgar,igramrne de la' so
ciété technicienne. La lutte des cdasses
l'&.bolition du salaria t, la Sl:lw«!ssion dé
l'Êtat, tout cela est désonnals nié ou ou
blié par les nouveaux prétendantsdont le
discours oscille entre, au pire têex>fa,s
cisme el, au mieox, le libé(allSflÏe de ga;
che dégouffnant cle morale et de bonne
conscience. le cotollafre, c'est~ à
sa placet
De mouvementiste. l'écologsme est de
venu institutionnel, éledoràltsœ ll1Jq
o is an iié@
l'ordre actuel. Les Verts app(;!llent même
à intervenir militairement en YoÛQoslav1e·
le pacifisme mène à tout! N esf loin le
temps où l'écologismne véhiculait uncom
bat contre l'autorité, contre la hiérarchie,
contre la guerre. C'est à nous de le re
prencke. haut et ron.

t Ph[llppe Pelletler

Les révolutlonnalrH
des années 1990 ne

ressemblent plus en rien
à ceux des années 1960.

Comme le pouvoir corrompt,
comme Il avilit.

Tous les témoignages et toutes les informations concordent
sur un point: la chute du régime castriste est de plus
en plus proche... Mais Fidel Castro est encore là!
•• •naœ cle révéla6011s américaines sur la.., . .participation de Cuba au trafic cle dro-

gue, décida que sas corsaires n'étalent
plus que des pirates et en sacrifia les
plus en vue.
Pannl ses sacrifiés, il y en avait deux
que Maselti avait connu, respecté e\
aimé tors de son errance de révolution
naire professionnel au service de Cuba
et de sa révolution: f'un, Tony de la
Gardla. son chef et père çJe sa femme
lleana; l'autre, Patricio, le f(ère Jumeau
de Tony.
Le psemfer. luslllé1 et le second. COf'l·
damné à trente ans dé pnsonl
En 1991, dans une lettre de prison, c8
dernier éctlt à Jorge Masettf: •[..•] Lt1s
révolutionnaires des années 1990 ne
ressemblent plus en rien A ceux des
années 1960. Comme le pouvoir cor

rompt, comme a
avfHI, Et dire que
tout ce qui s'est
passé vient de
Nncpnti'ôfable peu(
de le perdra. [.. JJ
Jorge, je crois que
tu peux t'installer
tranquillement,
avec un bon con·

seil littéraire, et te mettre à écrire un
livre ou une autobiographie, le tîvre <te
tes aventures et mtJsaventures. Tu y
recueillerais la vi9 de nos deux généra
tions de mvofu/J'onnaires romanb"qves·el
généreux, qui ont donné le meilleur de
leur ,feunesse, Jusqu'A être. lfatfguès de
voir tant d8 connenes et tant de merde,
quf ont firil par exploser comme person
ne n'avait pu rimagfner.., ».

k Alternative llt,er:talre
Jorge Masetti, La Lol des COl'S&lteS,
Éditions Stock, collection Au VI, 1993.

1 est vrai qu'avant même
que Fidel n'ait tait fusiller le
général Ochoa et troîs

autres officiers, au terme d'un procès
stalinien, la Révolution cubaine avait
perdu son âme et son élan. comme
nous, les libertaires, le disions depuis
des année_s.
Sur la fin de la réalité et du mythe de
cette révolUtion, un livre vient de parai
tre: La Lol des corsalms • ltfnéralre
d'uh entant de la révolution cubaine.
de Jorge Masettl.
Témoignage violent et critique, ·géné
reux, vibrant de cette sincérité qu'on
n'atteint qu'au bout du désespoir» (com
me l'éc4it Gilles Perrault dans sa préla·
ce), le ivre de Masettl nous lnterpeMe et
nous pousse à la réflexion, car il fut
pendant de no.m•
breuses années
(1972-1989) révo
lutlonnaire et cor
salre au service de
la Révolutfon cu•
baine et de IÉtat
qui l'incamait.
sa confesslon, é·
mouvante el vérita
ble épopée, est un témoignage unique
pour un débat sur las es-polrs d'un conti
nen\ et les· défaites d'une génération qui
essaya de sortir les peuptes de l'Améri·
que latine de l'empnse des ollgarëflles,
des militaires et de T'impérialisme américain,
Masettl accuse le présent sans rien
renter du passé, convaincu que le sinis
tra naulcage castriste n'effâcera pas la
geste OObalne. Si Masettl parte aujour
d'hul, o·est parce que cette causa a été
traille, et parce que Fidel CBstro, me-
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Des corsaires

·équilibres naturels» n'est qu'une fumis
erie, puisque la vie est par défrlition
mouvante, dyl1amlque, changeante. Y
compris dans ses éléments naturels:
sans quoi la Terre ne serail Jamais née,
el l'évolution des espèces ne se seraient
Jamais laites, à commencer par l'espèce
humaine. La critique sédl.isanle du •PJO
ductivisme" n·esl qu'un cache-sexe ff1tel
lecWel pour éviler de dénoocer le capita
lisme. Car le système actuel ne produit
pas pour produire, mals pour vendre,
nuanceJ les fibertalres ne veulent pas
«vendre mieux.. , mais abolir l'ordre mar
chand. Ils sont pour le développement de
la consommation maximale, pour la satis
lacbon des besoins de tous, chose qui ne
sera possible qu'en transformant radica
lement le systèmeactuel.
Au contraire, les écoJogtste agisseot SIi'
le lliême de la peur. Le c;atasttophis,ne,
style ftn du monde à l'approche de l'an
deux mlOe, avec ses constats lnvériflélbles
par le quidam (ttou de la couched'ozone.
ette1 de seffe, réchauffement de ratmos
phète) révèle en falt une peur panique
face à ta merde, c'est-à-dire face à l'ar
gent. De mème que la merde est la vérité
de l'Etat qoo celui-ci tente de relouer
(hygiène, ordre moral). l'argent est la
vé'rité du système capitaliste qu1t refoule
derrière l'allbl du besoin des consomma•
teurs. A partir de là, la lutte anti-ponution
ronctionr:ie aussi comme toutes les croi
sades réactionnaires, contre la décaden
ce des mœus, pour la pureté, pou l'or
dre moral.
Le slogan des écologfstes visant à «sau
ver la planète» (et non pas ·la société
humaine11I) soMe. finalement comme un
diktat hors de I'Eglise écolo-naturaliste
point de salut. Avec ses campagnes dé
culpatil]satiOfl quasi religieuse: comme si
c'élàlt nous les principaux pollueurs! Avec
toutes les dérives lotalilaîrês que cela
oompo,rtè: or. les écologistes risquent
d'én avoir les.moyens, ~isqu'its veuent
s'emparer de l'État et qu'ils -ne veuent

De mouvementiste,
l'écologisme est

devenu instituJionnel,
électoraliste, politicien.
Il n'a plus aucun rôle

de contestation
de l'ordfie actuel.

gauche, et - propos entendu de 'Daniel
Rougerie élu municipal Vert à L:llle.'- parce'
que ·la classe politique-est assez·discté
ditée comme ·cela, il faut ~ protége,..._
Marie-Christine Blandinpeut bien rempla
çer les ·Renault 25 des élus nordistes par
des vélos, ce n'est qu'une opération dé
magogique qui nous rappelled'ailleurs
comment LaurentFabius s'est, parait-il
rendu populaire en roulant en 2 CV lors.
qu'il était premier ministre... On sait où
cela l'a mené.,.
Les Grnenallemands avalent potJrtaAt
montré l'exemple d'une rapide dégéné
rescence bureaucratique et sociale: a
bandon du tourniquet qui prévoyait la
rotation des postes électifs et l'émer
gence d'une caste de "professionnels de
la politique", abandon de la consultation
de la base sous prétexte d"efficacité",
embourgeotsement de la nomenklatura
du parti au trais du denier public.. Mals
ceux qui n'en sauraient rien peuvent
quand même constater iles ,dérapages ql)l
existent déjà chez les Vet1s français.
Prenons encore l'exemple de la dernière
assemblée générale des Verts de Saint
Étienne: tripatouillage de fausses cartes,
circulation de cat.omnJes. lr,tlMduelles,
pmsslons diverses pour réduj(.e au sl~
lence quelques gêneurs qui demandaient
des comptes. C'est ça lâ démocratie
directe?
Oe n'est pas tout. L'idéologie écologiste
vise à nous fairecroire que les lôls ·cte la
nature dictent l'organisation sociale iné
galitaire dans laquelle nous (sur)vivons:
c'est un retour aux antiquesphilosophies
qui nous maintenaient dans [e cw:can du
«nous n'y pouvons rien», Lesécolocrates
vont, tout slmp.lem.ent prendre le relaisdu
F.lol-solelH ~ur défense ,des prétendùs

P 05fuAs de remplacemen\. Aioul à l'aflalro, dtJ
Concorde, réussto Iochnologiquo menaçant
les intérêts américains qui fut interdit de vol
aux Ètats-Un.)s 1>9rea' que sufJP-OSé d411JJlro
l'ozone, on oomptend pourquoi las aulorl!és
américaines déployèrent uns bollo énorgio
l'lsstJe d'une formldable campagne rnédlaljque
pour interdiro les CFCàl'échollo mondiale.
(8) Sur l'écologra, l'écalaglsme, 1'6oo•las
clsme nt les éc:otoglstast la brochure Super
Yslta de Philippe PELLETIER ((ou]ours
dispor,lble pat corrHpon<lance ·au prix de
100 Fb), p.64-71, et aussi Le dangor 6co
lasciste, Le Monde libéftai(o n°814; Les.«Mrl
ves du naturalisme lntd,griste, Allernatlva
Libortairo, n133, novembre 1991,

•

La critique séduisante
du «productivisme» n'est

qu'un cache-sexe
intellectuel pour éviter de
dénoncer le capitalisme.
Gar le système actuel ne-
produit pas pour produire,
mais pour vendre, nuance!
Les llbër:taires ne veulent
pas «vendre mieux»,mais
abolir rordre marchand.

Duplessy et Pie,re Morel, 'V'extrapolation des
changements on cours jusqu'au miliou du
XXfe sicle permet de ptédire, au te,me d'un
calcul détaillé de la ltanSmtSS/on du rayonne
ment ultra-violet dangereux de œurte kmglleur
d'onde (UVB8), un impact rigoureusement nu
(DUPLESSY Jean-Claude el MORELPierre,
f99 t: Gros lemp,s 'sur la plante), O'aiJfres
scientifiques europens, comme Claude Allé
gre, ont pat a!leurs remarqu6 que leurs homo
logues amooains qtJi travaillaient sur la hauto
atmosphre dépendaient des programmes spa
llaux: cet1x,d ma,quant le J)all, il leur lalM
trouver des tec:hetches de substitution. Cela
tombât bien: dans lemémo Lemps; l'entreprise
Dopool de Nemours, principal producteur des
fréons (ou CFC) prédateurs de la cooaho
d'ozooe, concbJalt sss reqierches sur les

Piège à gogos
Dégoûtés par les formations politiques traditionnelles

nombreux ont été ceux qui se sont repliés sur le vote écolo.

ffl accepté des coupes sombres dans le
u moins. pensetont•lls. budget de l'éducadon, en échange de
va-l'on avoir drort à quel- quelques miettes pour le, budget ·environ•
ques mesures améliorant nement' et d'un paote de gestion avec la

notre cadre de vie. cfffnînuant la pollution droite. Politiquem~nl, parce qu'un~ lois
et transformant les rapports Nord-Sud. entrés dans le système bureaucratique,
Malheureusement, ils vont être rapide- avec ses renvofs d'ascenseurs, ses avan
menl déçus. POUi' plusieurs raisons. tages personnels, son confort bouJgeo!s
li fautllien voir que des mesures environ- ses magouillés, les écologistes se pJteron1
nementales ne seront prises que si les au-x l'ègles du jeu. Ainsi, la p(és1dente
capitalistes le veulent tjen. Le syslè·me v.erte de la rêglon Nord, Marie-Christine
est e~ ette~ à ma connaissance, toujours Blandin. dispose d'un dossier ex.plosff sur
organisé · d - 1 un détournement de fonds par des élus

par ceux qui lomient les rat sodalistes et communistes, via une a"""-ports marchands et par la co1:1rseau profrt ·• __,.
maximum. Les capita5stes et tes bureau- ciation d·éducatîon populalre1 mals ene
craies les plus conscients ont Den corn• n'en dévoileraque le minimum, juste pour
pris que cela ne servaft à rfen de scier la que quelques lamp1stes trinquent, tout
branche écologique su laquelle sont œ.ta afin de protéger sa fragile majorité
assis leurs fortunes (NDLR: voir la pub régfor;iale, ac_quise gta~ au soutien de la
passée dernièrement à la télé par une
société... pétrolière!?), sinon provoquer
leurruine tt ou lard. Ils cherchent'donc à
protéger les ressources naturelles qui
fondent leu économie ou, à la rigueur,
améliorer le cadre de vie pour taciliter la
bome repr.owclion de re.sciavage sata
rial. Pour cela, ils ont besoin des écolo
gistes. voireîls adoptent toutou partie du
discoa-s é<:ologiste-. Aujourd'tlJi tout il,e
moncfe TI esl beau, toot le monde il est
êcolol L'essence est verte, la démocratie
est directe, les hommes, ont retrouvéla
nature. Toutes les éludes de marché
prouventque le label écolo faitvendre et
rapporte. Parefl pour les politiciens. Pour
QUOÎ s'en priver? Rh6ne-Po1Jenc, pol
lueur sil en est sponsorise une émisslon
télé d'aventtxisme écolo BC-BG et verse
des subventions à la très écologiste Fé
dération Rhne-Alpes de Protection de la
Nature qui... l'accepte! A dire vrai, rien de
surprenant pouc une épQque où l'oo fait
désomlaîs la guerre au nom ,de l'humanl·
taire, où tes solc,1ats (assassins, par pro
fession) sont devenus des messagers de
paiXI
Mais, dira+on, avec les véritables écolo•
gjstes, les choses vont vraiment changer.
Rien n'est moins sOr. Pourquoi? Tout
simplement parce que les élus écologls
tes, s'ils sont sincères. ont les mains
économiquement et politiquement liées,
Ëcon.omique_ment, parce que le système
capita6ste en crise dictera ses concli·
tions... el à quel p<ixl Dans la région Rho:
ne-Alpes, le.s élus Verts ont par ëxemple

Philippe Pelletieranimera
un débat sur l'écologisme
lors de la Fête ensemble
à 14h30 le 1er Mai
en compagnie d'Olivier

Deleuze de Greenpeace et
d'un _patlementaire E_colo

(1) Le Monde, Bilan économique et .social
1990, p.17.
(2) Entreprises et environnement - les ressources humaines se metter,1 au vent, Entre
prises & Carrières, n127, 7-13/11/1991.
(3)Gardini pour un droit à l'environnement
Libération.31/7/1989,p.9.
(4)' Le premier essai de laile linpoltal'lte <l'un
échange de dette contreprotection de nature
ou debt for natura swap, remonte en 1987
lorsque TONG américaine Conservation Inter
national achète en décote pour100.000 dol
lars l'équivalent de 650.000 dollars de la dette
bolivîenne en contrepartie de la gostion d'un
espaœ lo(eslier de 135.000 ha (OPRITCHNIK
Voloda 1991: Échange dette contre nature I
Les réalités de Técologie, 24, p.15). Le très
i:iulssant WWFmène, par l'ihlermêdiaie os sa
branche américaine, des opérations similaires
en Équaleur pour la proledion des Galapa
gos, à Madaga.sœt' par sa brandie su'sse
(CAME François, 1989. Les amis de la nature
se lapent la dette contre k1mures, Ubérallon).
(5) COMOLET Amnaud, 1990: Échange det
te-nature: <l'un_e pierre deux coups. Le Monde
diplomalique, p.44-47.
(6) JONAS Hans, 1990: Le Principe de res:
ponsabilé, Paris, Édl du Cer1.
fil Un exemple parmi d'autres de la pseudo
scientificité de certains catastrophismes: l'af.
laire de la couche d'ozone. Les medias et
certains scieolifigues onl f)1U1é de 'trou' à co
proos alors qu'ils'agit d'une baisseen teneur
dont la gravité n'est pas facile à évaluer, com
pte tenu de trois laqeurs: los variations habi
tuollos de T'atmosphère terrestre, T'impact con
joncturel des grandes irruptions volcaniques
(Chicon en 1982,Pinatubo on 1991) dool les
ccmposas chlorés entrainent une drninlllÎOll
de l'ozone, et los difficults méthodologiques
(notamment la nécessité de disposer d'inlo
malions surde longues périodes pour dlsœl·
nerles évolullè>os foodamental9s ou ponctuel
les) toujours présentes malgré les progrès das
mb)'eos.'d'observatlOQ, À no1er que le rappof1
'haute pression atmosphérique/diminution de
la coûêhe d'ozone' esl 00MÙ des $Clet'l tiflq!J$_$
depuis 1920. Le p«Jmler r8Jll)0C1 de la com
missionscientifique européenne travaillant sur
la couched'ozone el comprenant plus de 250
experts avec des moyens très importants
révèle ainsi au printemps 1992: 'Aucun lat
observé cet hiver dans Ihâmisphère nord ne
peut, àproporomontparler, étro appelé un trou
dozaoit (Pas I ombre d'on llO\J lllonz:on,
Libération, 15/4/1992). Bien entendu, cette
information trop rassurante tut reléguée dans
i. ventremou dela logorrhée médiatique.Ce
tains scientifiques aboutissent même à des
cofl(:ILWOôa plus tranches: pour Jean-Claude

me, stoppons cette dénve scientiste qui
vise à nous laire croireque les posi.tions
écologistes sont dictées par des dogmes
scientifiques, nouvele dictature intellec
tuelle des naturalistes aussl insuPP9natie
que l'était celle des maristes avec leur
inéluctabilité de la dictature du prolétariat
AeltJsons la peste émotionnelle. la gran
de peur écologiste et méôiatiqJe, le ca•
lastophlsme qui prohtenl aux gourous de
tout poil el autres savveurs de l'humanité
.f7). Cemons les causes-scientifiques e~
au-delà, les enjeux personnels ou politi
ques. Soyons lucides sur le comporte•
ment des politiciens écologistes, mé
Fions-nous de leur prétendu bon sens, de
leur pragmatisme ou de leurs bonnes
intentions, les mêmes que celles des
Eglises chrétiennes ou marxistes qui
prétendent taire notre bonheur malgré
nous. Démasquons I'hypocrisie de leurs
discours sur la prétendue démocratie
directe alors que leurs dirigeants partenl
à la conquête dlJ pouvoir. Rappelons les
Idées et les pratiques de gestlon directe.
de fedéra!lsme. d'a-nationalisme, d'anar·
cho-syndicalisme. Le combat Idéologique
- appelons les choses par leur nom, et ce
sera.notre première victoire dans un mon
de hypocrite et cynique qui proctame la
Rn de l'histoire et de ta pensée • la réap
propJiation de ~ critique sociale sont les
premtètes conditions pour que re réveil
des conscîences pal'liclpe réelement à la
fîn de la domination, de l'oppression el de
l'exploitation capitalistes. L'écologie est
récupérable, T'alternative libertaire certaî•
nement pas (S). * Plilllppe Pelletier
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PLAIDOYER POUR
UNE PHlLOSOPH1E... TRIBUNE LIBRE

1 1

Pour une Politique d'équilibres écologiques.

-

'écologie politique est en ai
se. Non pas qu'il y ait danger
de voirs'amenuiser l'électoral

des Verts, car, longtemps encore, ils seront
assurés des Votes nécessaires à une pas1i
apaton accrue aux pouvoirs: racx:élêrallon
de la destruction du patrimoine planétaire
est suffisMte pour garantir le succès, m&
diatique et pollliqll8, de l'actualité écologi
que. l:écologîe polidque est en crise, par
corruption de principes et de stnJclures. Pa,
abserœ d'aulocritique.
Avant. de développer les arguments qui
conduisentà des constats d'une telle gravi
té, Il faut derechef réduire à néant le lau:x
~oblème de la localisation des partis Verts,
quelque part entre une extrême-gauche et
un cenlr8'1roite. Adroit ement entretenue
dans l'arène porilique par ceux que cela
ser1, l'écologie res1e ainsi subordonnée à
des appartenances Idéologiques, voire· des
dogmes, étrangoo. à ce qui a été la concep
tion verte, à œ que devraJt ètre le compor
tement vert, à la raison d'être méme de l'é
cologie politique: T'obligaton morale de re
médier à des déséquilibres insupportables,
àdes àolssanœs lngowerflées, à des des
tructons coupables.
Entretenir cette confusion voile la question,
bien plus cruciale, de la lég1timili3 des ·partis
Verts: L'écologie, en tant que force politi
que, a4-elle vocation à exercer le pouvoir
dans tous les secteurs traditionnels de
l'activité gouvernementale? (1}. La répon-

se à cette ques1ion est matère d'ordonnan
ce et de conviction: répondre par l'affirmati
ve, c'est décréter la SUbordinalion des insti
lutioos aux néœssltés écologiques, c'est
déieodre la prépondé rance de la gestion
écologique sut tes autres projets législatifs
(ce choix cache deux écueils sur lesquels il
faudra s'eleodre}. Répondre par la négali
ve, c'estcoosacrer l'action écolcgiste asso
ciative à tavers les dlt1éfootes sensibt1ités
phüosoptiquesde leurs membres, c'estdé
finir le mouvement écologiste socfal, c'est
défendre tes priocipas~tes à travers
les vicissitudes de la vie polttique (ce ct,oix
cache lui âJss1 une <frffioJlté qu11 fai.ldra
signaler ). li n'y a pas de coriffit antinomique
entre ces deux choix. l'un et l'autre méri
tent le respect. Ils invitent à la collaboralion,
à radioo cooœrtée. Mais, pendant que se
deveqipe la conscience écologiste collecti
ve, les opinioos pt.tiiql.J8S subissent la
surenchè<e inllationniste des œmpagnes
électorales, des slogans pubicitâlres et des
gros titres d'informations précipitées, entiè
rement SotlTlisesà lacompêtitivité des mat·
chés, aux 'lois' de folfre el de la demande,
aux 'jeux" de Tinto et de Tintox. La surcon
sommatioo<f"infi>rmatioos inconbélées et in
contrôlables, dans lesquelles la recherche
dè r~ visuel domine I'explication, est
néfaste à l'êc:ôl,ogie. Le 'dire<:r de tîmage
éiectroroque aveugle (2). l'écologie exige
une-approche plus approfon:fte.

L'Écologie scientifique
Le préalable de la méthode de recherche
fondamen.tale • qui1 par définition, est dé
pouivüe de IIJcfe • fiJ bloiogisle Emst Hein
rich Haeckol (1834-1919), impliquait déjà
une essence philosophique: la recherche du
,vrai, du vérifiable. ll s'y ajoutait, par ses
étudesde médecine, une incllnadon huma
nitalre (le serment d'Hippocrate), ainsi qu'un
lntérèt,marqué pour les disciplines de pointe
de son époque: l'embryologie comparée
(Von Kollikor), la pathologie cellulaire (Vir
chow), la physiologie (Mullo). Le tout a
donné 11Hîstofm de la Cré8'fon Naturelle de
1867. OtJe le sort réservé à,oohe hlslO/re de
l'évolution du vivant n'ait pas été celui de
l'histoire de l'Ogino des Espèces de Char
les Robert Darwin (1859) peut s'expliquer
par leur chronologie, par le plusgrand ray
onnement de la langue anglaise, par la
fortune dès guerres, el pât la sêJtictfoo
naturelle elle-môme. Toujours est-il que la
théorie évolutive de Haockel repose sur la
Ici• le mot phénom6lle conviendrait mieux •
de la récapitulation ancestrale (le falt que
des élèments cônstitutlfs é'étres- primitifs sa
retrouvent dans la fonnatlon d'êtres plus
évolués), qu'elle retraœra la _généalogle
humaine du Pithecanthropus Erectus jus
qu'aux unicellulaires, qu'elle établira le lion
entre l'Of9anfque el l'înorgarique, et sui'tOut
qua- cette lhêorie ne romporte pas d'autres

jugements de valeurs que ceux de l'obser
vallon. Alors que le dâiwtnisme va donner
lieu à de vives polémiques d'ordre théologi
que. À des contusions. ta plus gênante
étant celle entre le naturel et l'Milidel.
Une phîlosophle écologiste requiert pré
cisémen! T'énonciation de ces déflnilions du
naturel et de l'artficiel. Pour les plus géné
ralisantes de celles-ci, est"naJ111111'. œ qui
appartienl à rensemble de l'existant, sans
apport d'artifices; est attificiel oe qui appar
tient à la pcoduction volontaire de certains
résul tats. La difficu lé philosophique, el
ultérieurement juridique, se situe dans Tap
précaation de la fermeté de la décision , el
de la constance de l'action volon1aire, entre
los Umiles du génétiquement déterminé et
du culturellement responsable. Il ya lieu de
signaler que la pcoductioo artificielle n'est
pas peuve d'intelligence,quand œll8'0 es1
comprise comme facuM d'adaplalion aux
conditions environnementales (Piaget). Il
est encore plus pertinent de remarquer qu'il
y a,des gens simples, qui vivent harmonieu
sement dans leur milieu, quànd on ne lès
bouso.Ae pas bop.
la popularisation du da!wtrisme offre un
exemple typique de séledion de raisoo
nerents, de courants de pensée, de sa
voirs, tout au long de leur ocmmunx:alioo .Y
opè1ent des tensions, où s'opp<l!S80\ dootés
et certitudes:. résistarœs et appareille-

monts, sympathies el aversioos, qui font
partie nonseulement du vtvant tel que no'Us
le percevons, mais encore de notre caéali
vité.,p<op,e. Cette sélection délie la logique.
Ainsi, par exemple, ne s'expliquepas pour
quoi la théorie du transformisme lamarckien
• basé, il est vrai, sur une hypothèse trop
simpliste du marquage héréèfJtaire des ca
raclàres acquis • ait êlè sr totalement écar
tée en laveur de l'évolutionnisme darwinien
qui. lui, dans sa forme la plus Cll'lhodo,,ce,
repose sut une théorie de pangenèse, qui
s'est avérée erronée el qui est aujourd'hui
largement tombée dans l'oubli.
D'autre part. et coi complique cala, il ne
faut pas perdre de vue que o'est le Jeune
théologien Darwin, plus que l'ex-étudiant en
médecfne, qui a emport~ dans ses bagages
de naturaliste fraichement émoulu, ses im
pressions d'adolescent, curieux d'apprendre
la sélection artificielle, la ciel du succèsde
/1iéimm6 (3}. C'est le report de •cette ,sélèo
lion, sur sesobservationis de 'séreélici,s na
turelfes. et oon l'inversé, qui constituera la
base d'associations d'icl6ès qui, bien que
choquantes aux yeux de croyants, encore
formés à l'acceptation littérale de la lecture,
en congrégation, de textes sacrés, restent
néaomoillS retpresslon d'une foi monothll
iste, anthropocentriste.
C'est justement autour de ranalyse aitiqua
de !'anttuopoœntrisme (NQLR'. conception,
attitude qui rapporte toute chose de l'uni
vers à l'homme), caractér istique dela pan
sée occidentale, qu'évoluent les courants
d'idées écologistes.

NOTE DELECTURE IMURRAY BOOKCHIN/ATELIER DE CRÉATION LIBERTAIRE

1 T , ' ■

ne soclere a reaIre
au regard notamment des analyses de
Pierre GLAST'f:\ES qui IUI mettait T'accent
sur 'T'explosion démographique'; ou que
sa définition d'un projet révolutionnaire
où le 'municipalisme libertaire' flirte
alégrement avec l'éducationisme ait des
relents de réformisme radical, ne change
rien à l'affaire. De même qu'unpetou
qu'un rôt ne parviendrons jamais à g'â·
cher l'excellence d'un repas confection
né par un Paganini de la cuisine, quel
ques ·outrances· ou peut êtte tout sim
plement quelques 'audaces' théoriques
ne parviendrons pas à MacdoFJajlser une
recette de réflexion politico-sociale digne
de figurer dans le grand livre des forge
rons de l'espoir made ln lucidité, courage
et..
Sérieusement, ce livre qui déooflfe fes
bourriques écolos, les crétins maristes,
et tes anas révolu6onnalres et qu1 se
situe dans la droite Ugne d'un "L'état
dans rhfstolre· (2) est à l'image de ce
que pourrait et devrait être la pensée
liber:taJre: résolument modeme, incroya
blement crédible et superbement enthou
siasmanlsl
C'est donc peu dire qu'on se prend un
pied pas possible à le lire!
Ohé, médias d'mes fesses comme j'ai
merafs me tromper une fois à .votre en
contre et vous entendre ne sera1t-œ que
signalerl'existence d'un tel bouquin dont
l'édition est à mettre à l'honneur d'une
structure éditoriale qui, elle, n'hésite pas
à publier les mots,.. désargentés d'un
b'oubadourde l'espoir!
D'un quoi? De quoi?

k Jean Marc Raynaud
Murray BOOKCHlN, Une société à
refaire. Pour une écologle de la
liberté. Atellel' de Création Llber•
talre. Boite Postale 1186, 69202
Lyon Céaex 02, 00.33.78.29.28.26.
(1) "L'état dans [histoire' par Gaston
LEVAL Editions du Monde Libertaire.
145 rue Amelot 75011 Paris.

Bon sang de libertaire ne saurait trahir!
Aussi, que son analyse de l'apparition de
l'état (émergence de la clomlnation des
vieux sut les jeunes) puisse se discuter

ploitalion dune classe par une autre·.
Dans œs conditions il faut que les cho
ses- solen! claires: "Aucune libération ne
sera complète, aucune tentative d'har·
monie entre les étres humains et entre
I'humanité et la nature ne pourra réussir
tant qu·on aura pas éradiqué les hlérar
chies comme les classes. la domination
comme l'exploitation·. Mieux, comme
d'un point de vue historique fa domina
tion prime l'explOitalion en ce sens que
c'est la division sociale et sa logique
hiérarchique qui fondérent l'exploitation,
ce qui sJgnifle que c'est 'la domination
de l'homme qui a fait naitre l'idée que la
domination de la nature est la destinée

de lfhomme..:. il va
sans dire • et en
core mieux en le
disant - que dans le
cadre d'une lotte
globale et simulta
née contre T'exploi
lation et T'oppres
sion rien de ce qui
relève de T'oppres
sion ne dort être

négligé. Iconoclaste chez les écolos,
Murray B00KCHIN rest do.ne tout au·
tànt chez des révoluliomaîres dont le
vernis globaliste ne paNient plus à mas
quer les poussées régulîêres cfacoê
écônomlste.

Tel est le thème central de ce livre qui
cloue au pilori el les tendances passéis
tes, mysthlques, primltfvlstes, environne
mentalistes et politiciennes d'une écolo
gie s'accommodant plernement de l'ex
ploltailon et de l'oppression de l'homme
par l'homme. et les tendances passéis
tes, mysthiques, primitivistes... d'une
révolution réduisant le changement de
société à un changement de ses sol
dtsant infrastruotwes économiques.
Pour Murray B00KCHJN, en eltet, si la
crise écologique actuelle est une consé
quence logique du système capitaliste
qui Implique pour êlre résolue de peser
en clair la nécessité d'un changement de

socfété, encore ,convient-li de biendéfinir
la société que l'on entend changer.
Gr nous dit-il "un des grânds .éc'1eos de
la théorie révolutionnaire c'est que la
hiérarchie sous toutes ses formes qu'il
s'agisse de la do)Tlination des jeunes par
les vieux, des femmes par les hommes,
de l'homme sur l'homm_e par le biais des
classes, de la supériorité ethnique, de la
bureaucratie... n'a pas été reconnue
comme plus fmportante encoré que l'ex-

Pour une écologie
de la liberté

résoudre d'une manière spécifique. Au
nucléaire on opposera donc les énergies
douces et renouvelables. à l'agriculbJ(e
chimique l'agriculture biologique, à la
bagnole individuelle les transports en
commun.•. et ce falsant on se placera
implicitement ou expfrcjtement sur le
terrain ripoux de la lutte contre "la so
ciété industrielle, technologique, la crofs·
sanœ, le proouctivi sme, l'explosion dé·
mograj:)hîque ... •.
Or, lasociété industriele, la croissance...
n'existent pas en tant que telles. L'indus
triallsatlon d'une société pourralt en effet
exister sur un mode parfa itement écolo,
non polluant, doux, convivial. Et si tel
n·est pas le cas
actuellement c'est
tout simplement
parce que la logique
d'un système soêfal
qui s'appelle le
CAPITALISME et
qui repose sur fa
techerche obses-
sionnel du profit, la
loi du marché...
rend la chose impossible. Aussi , s'éver
tuer, dàns le cadre du capitalisme, à
trouver un réponse écolo à une indus
lrialisalion pelloante et desln.lelrfœ de
reoviroonemenl, à une crorssance pré
datrice, imbécile et égocentrique, à une
technologie bestiale..• relève purement
el s!mplement du non sens.
Pour qua œla soit, et il est possiôle- que
cela soit, la condition siné qua non est
un changement de société.

j y a 20 ans la catastrophe
écologique pointait son nez
à l'horizon de l'histoire

dans l'ignorance et Jïndiltérence généra
le. Les gouvernements, les industriels,
les médias... et les révolutionnaîres soit
ne voyaient rien, soit ne voulaient rien
voir. D'où la nécessité, parallèlement
aux actions qu'imP,Osait• l'utwnœ. de
talre lotit un travail d'intormaton et de
formation pour essayer de faire entrer
l'évidence des faits dans le champ visuel
des uns et des autres.
Murray BOOKCHIN tut run de ces oph
talmologistes écolos qul s'attelèrent alors
à labourer en tous sens t'aveuglement
général dans r•espofr que l'intelligence
humaine réussisse à enlever, ne serait
ce que quelques instants, les lunettes
noires dont elle s'affuble d'ordinaire.
A v o it l'état actuel d1

u ne o pinionpublique
de pll.Js en plus sensibilisée aux problè
mes écologiques ce travail de titan mené
par quelques petites fourmis pédagos
pataugas semble avoir réussi 'l'impossi
tle'.
Murray BOOKCHIN quant à lui semble
en douter. Car la pollution (de reau, de
l'air, du soH ..), le gaspfUage et le pillàge
des ressources naturelles, la névrose
prodlJêtlviste... continuent à aller bon
tain. Et car la prise de conscienceéco
logiste s'arréte généralement aux seuls
symptômes dlJ ·mw·.
IC1 el là en effet on va se mobiliser su,:
un problème donné en tentant de le
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effetsde l'aciJvilé hu.rnafne sur les éoos)'sl&
IT\EIS. Tarit lès•tiffques que les politi
ques 001 la ta.dle de l9Jl SWJelller. La «Mtli
œllé de 000<donner œs éJeux tQSpOr\Sa •
bilités réside: dans la redifirct-ie desordres
mesorables pour1les ll'lSî des,ord(as dêmo
caatiques pour les autœs, ni las uns ni krs
autres n"é_!anl 9fl.(,O,(e Vf.auT18fl l .sortis de
T're de la causalité linéaire cartésienno,
pour penseren tèrmes de oortêlaiioos (11),Difficultéà laquelle s'ajoute colle, déjàme
tonnée, de T'absenoo du critèred'objoct.
'llté. dans la médiatisation commercialisée
de régmge d''fntormations,
Avant d'aborder le lerrain politique do la
défense dè démo(:raties éoologfqÙas, Jes
loodements de l'économie politfqoo doivent
ètTO revus à,là l\11\i_èt.e des acquis scientifi
~ Ui dMtnitlôn. mên,e · ci'6.oor)omie de
marchô . syslème d'orgar,lsaillohdanslequel
les mécan1smes nal\.irels assurent l'équill
bre de rottreetde la demande, est sujette à
la eo,nfuslon~te(1ne entre' le naturel et
T'artficiel. Ainsi, T'image du mattht} <XM'IOS,
pond-elle itéralomeni à cellede la jungle
dafls laqoelle r~ clécx>ovre 11a •Ici d~
plus fort, artif108 par lequel il subsflue los
événementsde l'évolution naturelle, qu'il no
contrôle pas, à ses p<opies acliq,\s, li te.
jette alrisi .sa f)(OPfe' r8Sf)OOSabiliié SUl la
nalU(e. Une aulle conlusloo générale P.!°'
vienl de l'amalgame. el de la supe1posilloo
des Of'donnaoœs et régulations monétaires
et des- systèmes économiques. "La mop.
naf6 prsdK/e f'ooono<Tie msrr:fris et /a
fondeet r10fl /'in-lersd (12). Hls~~811'1E!f1~
tar.gent ne s'est pas inventé comme une
valetJf d'edw,ge se sobsdltianl à l'écoo'o:
mie prlmillve de trocs intercommunautaires.
HistorfqUemeot. rargent a 61ê lnstttué
comme e.xpresslon de sol.Jverâfnetè,
comme signe dë puissar,q,. Il est iml)Oflaj)t
de ne pas J)Eijdre de vuece pouvoir (im)mo
ral de T'argent, d'autant plus que l'idêôlogle
lrtVJSnalionale de la cornpêliivftl. d~t
de l'orgmfsation des maràlés-Jtir,g18$, a
su~~ les préajp.tes ltbéraL:Jx el sociaux
des naâoos soov.eralnes.
Les maillages et tissages des systèmes
sociétaires: religieux-rituels, politiques-im
périaux et économiques-marchands(A ttal),
ont eu en commun des-,hlamenls de P2f1·
sée.s QbiedVante.s, leur ciilère, Ma,œse <te
IOUie o,ganlsat/on humatne, élant ce[û de
f!dëé in<fVldueile o:,n(rootée à f'opmfon
publique.
En èF!Slançan l lés a<ilrœ religr®x el pol)tl•
ques qui les ont précédés, es promo\eurs
des systemnes économiques ont revendiqué
leùr Pfopre idéblogle,•àFllr do calw!s~ dè
foonules. de mathéma/isalions do paradig
mes, centrée autour de la quantification des
valeurs- d'êëhange, El, en SI.WlmP,rèssloo de
l'oçjectivM ooosensuèlle, s'est lnsctite
T'objectivation scientifique. La poHtrsalioo de
roo:ioomtê et l'idéalisation de la &qèOCe S8
sont Imposées el1S8(!1ble, partanl d'u.n mê
me mobile ,.d'efncacl!â, dans l'e.xRlqjtatloJi
des ,essou,œs naurelles et numalnes. «::e
développement matérialiste s'est accompa:
gné du déVeloppementmoraldes pré.œpl,,S
de justice, les deux, situés parmi les rrobj
les premiers de l'être humain, autour du
pomt•nodal (COCHnoft de l'évolution noologi
qllè.

L'accoleront des pnnclpes llbertarisj,s él
égalitaristes à l'expansion des marchés
(libres, mixtes, planifiés), centrésaulourdes
valoors d'échange, a 8f1C()4Jfag é irexpl01ta·
lioo débndée de,ressoorces non:renowéla·
bles. En ottet, T'appartenance à un système
naturel ouvert, in-fini, avait lait naitre l'espot
que la liberté el l'égalllé sefaienl plus ao
oesslbles • ou p!ul6t: leurs conl(àlres moJns
iillol&abtes - grâce à !a aoissanœ ,Infinie
des oonsommalions, des prospérités, du
b4en-êlre, proposé pa, rorganls;illon ,dé
téoonomie; la p,odlgal114 de la nature et la
®nJPétilivité de I'homme supplant ainsià
l'abseA08 de discipline individuelle ot colleC>
!îw, ,ldce.,.,_. • tapplical(ori ~ lofs
humànes.
La oonnaissalœ de nolte ij0$f>hère est
mainlsnânl suffisante pour ne p.lus pol.!\'01f
permettre une telle tuite de tesponsaijllê.
En cote fin XXe siède, là aise économique
el ècdo{igoe est planétai re. La qîs& hU
maine rest toutautant: t'être ~main se voit,
les yeux grand ouverts, devant la responsa
bii1é de,géfer ce que le savoir lui a appris.
Celte irlCOf1toomaije rêsponsabjlilè, aiosl
que T'indéniable constat de l'accélération et
de l'accroissement de variations plus bruta
les, de contrastes moins supportables, dus
à t·aocumu1atioo ae calamitàs naturénes ét
de pollutions humaines, sont à l'origine des
mouvements éthiques qui se développenl
aujourd'hui, signes de œ dôrJble 11)(XJV9-
mont (Polany) par lequel les communautés
homëiiles SOlll ca,..oale die rectifier leurs
~e;nents. Mais sl ce peooole inlrOS:'.

il de l'autocritique permet de croire à
nié, P ne lève pas entièrement le

Faut-il se féliciter ou
désespérer de ce que

certaines communautés
entreprennent de trier
leurs encombrants
déchets, alors que

d'autres, toutes voisines,
et qui se réclament de

la même humanfté, et qui
revendiquent les mêmes

droits, s'évertuent
à s'entretuer avec

une bestialité tellement
efficace qu'elle n'en a
plus rien d'animal).

proprJ.ëté, au gréde leur J>OJ!Vdt, (Il n'y ,a
que la normalisaton des pulsionssexuelles
à avoir connu autant d'interventionnisme,
en vue de l'organi~tlon làiriliale·el sociè
laire de la p,ocréa'!ioo.)
La pulsion d'appropriation, individuelle et
llOllecwe. a permis les invraisemblables
transferts el accumulalîons <!_a matièf8S, de
labeurs, de c:oostructions,de lemples., d'égti
ses, de toors e1 de toutes ces autres PfO'
dÙcboos d_e la créativité humaine, càd de
richesses dévoœuses de ressowœs natu
relles le bilan éoefgébQ\Je de toutes œs
entreprises teste encore à taire. Il équivau
dra sans doote à œlul du lool aus-si în\tral
semblable pouvoir destrocteuf iropro à
l'homme.
Il ne Si.llfil donc plus de revoir rartide 17. eo
tannes d'opposîlioos dialecOQues ente le
droit à la ptOf)'l&lê privée el fes làs régls
sant les propri&tés collectives (aoonymes,
coopératives ou d'État). Il ne suffit plus de
statuaf sur le droit à la propriété. il y a 1ioo
de l'englober. êcologlquement, dans ror
donnance générale desdrolts el dèYolrs liés
à l'appropriat ion. l s'agit de calculer Tinci
dence écologique do l'8X8fCP de 08 droit,
de l'appllca bon des lois, des règlooWlnts-,
des tanits, su I'évolution des êqujtb(es
OOWO(lnemoolaUX Ce calcul s'impose, tant
à rochel1e m!a~· d8' l'indrvido qu'à
l'éc:hële maQOscopique, lnlernationale et
multinationale. Dans mon mlQ'OCOSlll8
(dMs mon trlCI, dansma consdence la plUs
l)(olOl'de). la question que Je dols me poser
n'est plus C8 que j'aimerais posséder, coo

=voudro1s 9~ 08 qOe j'envisage
~ sor. mais. combîen de matlà(as et

d'èoofgies son, engagées. el com·

bien de décbecs pct>duits. poc.r sabsfau8
mes besoins, poo- assure( mon confort,
pour assQWlf-mes pas;_sbtS, fi ôe fast pas
être grand clerc "' dispqset d'un logiciel
informatquesophistiqué, il faut simplement
la bonœ loi .el du bon SMS pax se rendre
c:omp,18 de la portêe de la question. Si, en
ou1re, je m'affirme égalitariste, ilme suffi t de
multiplier le rêsutal de mon cala.li p.11 qdel
que doq mûlia'ds, pou savoir si le mondè
peut suppM)r mon poids (qui est égal à la
mat6'1a11Salionde mon importance sodale),

Ecologie = Economie
Politique de la Nature (8)

A l'échelle macroscopique, I'enchevêtre
ment des législations qui régissent I'acquisi
tion, la production, la transfert de bions et
de seJVices, anaste aussi de loisonneme1i ls
el chevaochemeots de coorants die pen
sées qui 001 oordlit à la rooodlafisalion
d'ordres monétaires et de systrnes écoo
mlques, régu/è(em8fl l perturbés par les
lràmblemeots des guerres. En Occident, les
apprcipriatioris oalionales • sllfôès d'inletdits
religieux el pollliques el de lral)sgnJNions
dïrifeums - sesq')t <iverslfléesàpartit dé la
mise eo plaœilésmowêments captàllstes
et la èolooisation de comptoirs d'échanges,
où la n,oliQo de ,xofl~ propre au déveioppe
menl èl'éoonomfes de matcli9, s·est·lrouvée
confrontée à la notion de dépoose, propte à
d'au1res cul1ures (9). ces deux sous-em
branc:hements élan! loodés su, la convidJon
de I'incommensurable prodigalité de la
nalàe, l::éc:o'°9i!J soenlffique est venue
lnlimier celte aoyanee; la nature dans
laqueüe. 8.Jl taol que simples ad80(S yj.
van1s pêl!ml d'aulres; l'élre huma!n a pou
voit d'intervention - temporairemnent plus
que d'alJ!res - cette na.hl&, Ci8IIB biosphn,
est limitée.
A partir du développement de I'écologie
moderne (Lotka. Vernadsiy, 1925) et de
l'écologie planétaire (Lovelock, Bondyko,
Ôdum, 1950) (10), des moœles suffiSam.
ment complets et p(êc:is onl éi~
poor éVa!Uèr râé:tivilé des biomassës e1 les

Les dangers qui
menacent l'écologie

sont d'une part
la réaction conser:vatrice
sclérosan1e exercée

au nom de la nature et
d'autre part, l'émergence

d'un totalitarisme
éco·eratique où au nom
d'un pr,ofessionnalisme
pôlitiqoe et scientifique
qui s'organisera tout

aussi démocratiquement
que le sv.stème mazi.

citoyen, mais qu'elleomet la lemmeet T'en
tant -L'exteiis!Of1 des dJollS ~e l11ornme à
l'être humain s'est opéré par le biais de
tradumlons, venant d'autres cultures: hu.
man n(Jftts. rediteh van demens... Jusqu'à
ce jour, ni la France, ni la Francophonie
n'ontadapté leur copie.
En malière· de drclt, 1'écologisle .qui se veul
conséquent se doit d'âtre attentif à des
dëreuternerilS de raisonnements, particuliè
rement à [intérieur du mouvement Com
ment, parexemple, admettre l'extension de
la notion de drotl, compns comme ensem
blede rêgfes qui régissent les rapports des
êtres humalns entre eux. aux autres man1•
testatons du vivant, voire à f'inanimé, qui
les entoorenl. sans atteinte à sa définition
même? €ol'llmen1 èv1ter la confusion entre
l'olilisatior.i ckJ mot loi, pour une. règle artift•
aeffeqmposée par un législateur, et l'éJlOfl
cé d'un rapport 8'1tre. phénomènes nalu
rels? Et les scaences humaines ne sont pas
,ctun grand seèoors! Il faut alois se deman
der si la suterièhêre.de dr,ol1s: lès droilS de
la femrnê. 113$ cnl1ts de reniant, les â-oîts
des animaux, les drolts de la nature. les
drolts des handicapés, n'est pas 101.Jt sim
plement l'expression de la lâcheté 10tèllec
tuelleetde la décadooœ morale de cdabau
deurs de l'humanité
Toutelots, i lout savoir éYaJU<H la r~
bonne toi, ot le sens prolondemen! phi
losophjquo dos dê!onsqurs de la l'\i]tu10,.de
coite liosphér&, do oos écosystèmes, de ta
erre et des mors, du vvant et de f'inanimé,
envers lesquels, parce qu'ils n'expriment
aucuoo volon 11) n soo OQll!d, l'âtrAl hun,a1n t1
des obhgabO(IS ()011 ~ eot!baci!JeUœ,
mais unilatérales quand i s'insttuo tes
poosnblo do t·n•pklllnhor,, de ta mise en
valeur. de la gestion de bons auxquels il a
accès , sans pouvoiu les QXlnaitro ffil(JlJX
quo pat son exp0nonce. Ces obligations-à,
qu en ellet, el poUr caUse. ne laisalool f>8$
T'objet immédiat des préoccupations républi
cas,as\es... son1 les freins que fèlte h1,11nain
doit s·amposer du rait de,sa f80Jfllléi~
de sa condill0!1 fJlie A défaut de ~ U
seta jugê, 101 ou tard, par sa propre pro
géol1ure .ou auttement non comme 1rres
ponsable,mais comme coupable des per•
turtatons qul aura provoquées, non pat
ignorance, maisparorgueil démesuré
ll taudonc savoir interpréter Tant-humanis-
1118 el la aitlqué desDroitsde T'Homme par
les protagOmlesdo rêcologie profonde (7),
-sans se lasser imposer des diktats holst
ques nihilistes qui voudraient censurer la
,ecrerche fl)fdamerJtale et le travail sciant
bique. L'obligaton de respecter la nature
n'lndut-elle pas la neoessîté - et la chance
de rrùeUl tâ oonnaltro?
Enfin rmtlde 17 de 1a Dâdaraliàoi ·1.a (,Tc>
pété étantun dto// llMOl;lb/li et sacré (sic),
'nul ne peut.et) être pnvé, si œ n'est quand
'la œœssité pub#qw.~ te,x.ige.. • inleresse
particuliererent T'écologiste, pare qu'il
content le concept biocentriste de T'appropriaton
Uoe ~llosophle~doit poser la
queston: le ciloyen du monde est-il endroit,
non seulementde s'appropner et de possé
der, mais égalemool èfe dlSf)OS8f en IIOCo
Jou~ cfétre el t1objel:s, de biens mobl
l10rs ot 1rnmobl!.lers,.do valeLKS natorellos et
wllurêllés, ~vêc, oornmo seule roslrlcboo,
l'ègallfalre applfcaUOO do" oo droit à louto
eo,sonno dolée dïdanUlé civile?
Avant de répondre sur le rond. 11 fa.ut remat
qùer que, longtemps déjà avant la Républi
que f1at)Çalse1 des autorités, religieuses,
militaires, avles., onl proclamé des lois,
édïdë ôes régleiMntaliOflS normatives e1,
parmi les avlusabons où la symbolisation
des 1Jaletlrs d'échange a,pern,1$ le d8V~op
pement de systèmes écononi iQues d t:.lal,
ont imposé des rT)est.res nscales qui ont
canallsé et réduit 'a portée de ce droità la

L'écologie politique
est en crise, par

corruption de principes
et de structures. Par

absence d'autocritique.

Pf~ue sont irrêveistbJes. C'est afnsl
qu'en changeant sciemment le cours de
soo histdre, l'é!Je humain 1nllue sur l'his
loira OOIVer~e L:i question est alors de
savoir s'il sera capabie d'assumer cette
responsalîl i1è. Dans l'è:tat a:tuel du monde,
ily a de quoi doute,.
Qejà les courants de pensée qui portent le
mouvemnent écologiste sont, au départ, di
V1$ en différentes écoles (6), bondés sur
des prérequis éthiques et juriaquas cf,s.
llocts. VOlf& opposés Cela tKuslre bÎ8rl les
l111111es de rëtre humam qu. da l'aulre côté
de son géoîe, ne sq-tant qu'à recJloos .du
uou noi- de sa,médlOClllè, n·amveque tl'ès
péniblement chargé de combiende réllcenœs et au pnx de combien cféllefgl8 VllaJa, à
laoœr des acJK)r1S équiltbranles. {Faut-il SS
féliciter Oil dèsespêrer de ce que certaines
commlllêlUlés enlrepreonenl de lrier leurs
encombrants déchets, alors que d'aub'es.
toulâS voisines. el qui se réclament de la
même humalité, el qui reveMJqtl8fll les
mêmes «oils. s'évertuent a s'en11e-tuer,
avec. l.ll8 bestiailê tetloolont elfic:ace qu'elle
n'en a plus nen d'alimal)
Il y a IOUlefOtS une raison qui incite a ropc,.
misme mélaphys(lue: le fall que respèœ
humnaine, dont la pensée comporte 1a~·
oté de s'analyser, possede la lacttl!â d'aù•
Iocn11que C-esl sans doute en cela qu'elle
s·ocarte le plus de ranimai . du végétal, de
la nan.e. Car la vache pense, c'est révt
dooœ même ~ ny a qu·a la regarde! le
chl8n et le chat pensent, les twQOdefles el
les rouges-go«ges peosèôl. les abetl\es. les
bourdons &1 les guépes pensent tout êtro
qui cherche a ex>nt>urnet un obstacle pout
se noum1 pense IDUI êbe qui cherche à 50

repoduire. pense· avec un peu moins din
telgencos sans doute, mais pense. lls pon.
seni parœ- q.i1s awfiqueot ractMœ du
œc rt1lilU trespnl) aux êléfnenls reteros pat
les sens (la connaissance). Et tiens doocl
l&umesd et règmtief~l

l'Anthropocentrisme

La pratrque dé la peq;ée a permis deux
développements qui ont renforcé le juge
ment humain de la supériorité de Thommne
sûr lés· autres f001ll3S du vivalt 818 ans
tauré, en moins de q11nze nille ans. à ta
V8fS les éclosions foisonnantes et d"evatJ.
chantas ,de la roi, de rait. de la technique,
el, très récemment, des scoences et de t mouvement écologiste s'est développé
lqislrs, le règne"& l'homme, te~tatm m,irr.e expessicn d'une hummté IQ.umée
de la nature par Ihomme et~:swr ~analysant. les effets de son
embranchement de cette supe,IOfité, elle a ~si.,r renvromemen~ rëtre
institué l'exploitatonde rè1re humail par tunan s'rt.em)ge à noweaJ l'âa>logie
T'homme. poitque nvte à nntodure Vautoreguaton
La capacité de consulter son histoire, par la dans toues les for-mes de gouvernement,
tradition orale dabord, par le développe- dans toutes es entreprises, aveuglémentment axponenlièl des mémorisations arth- consacrées à la croissa1œ illmtoo. des
cielles enstilte, a confumè rtl'Jl•••ie dans pouvc.-s- Sous peœ cfaJtodes~
son rôle de dominat81X, Alnsi le savoir. Mas si la aitque de ranfiropoœntrisme
RIQ.Çluil de la pensée et dé lâ mêmoit.e , est oc:ddfflal doit pâmeare de régulariser des
déVeoo, dans la oouche du par ailkus 11.és cornp«te,œn!s~. • taut également
peu scrupuleux FrancisBacon (1561-1626). se débe de Iusage tout aussi exessd de
le pouvoir lui-même. L'exercice de la philo cete méthode autoabque. Au soin mémne
sophie n'est pas garante die vertil. du mouvement écologiste, partuberement
"" parmi les délensoeurs de T'écologie prolondeAu ple 0posé à rappropriato ",8?", ,@ ecoioay dés camps arénoans).

vol,. sous T'action des al1ractiOOS et _ v.=y """"'111 _..,,_ ,
répulsions caractéristiques du vivant. la se dessine une misanthtOp!e palhétJquo.
Pf!:n:sée a développé I'altruisme, les deux nc1ua1e !B'• ie désespol( œ nmpussanco .
faisant pa-1ie du mérne ettont de liberté, La- cont,adct>oo entre r~ de
111,ertè ·entendoo rotTll1'l9 capacife d"ana- démarches. qui lendeol ve<s de nouvaau,x
cheml;rJ/ à la naturaflté 81'1 nous- (5). Effort équilibres, et la prabque cfêdalatltes pc.bû-
désespéré de liberté, dot T'hallali a sonne calés, qui tendent vers de nouveaux te-
en Mar SS. avec~ "If fi!SNnterti/l 'âinte«Jil9 COI'~. est scNzoide en soi. Les ôésorienta-
des ilusionnistes illusionnés de l'utopie du fioos' qui s'ensu,ve111 SO(II égale.men! alJ10.
sa\1011'. Nous payons encore trèscher celé destructrices. Ca, kx/1 de rnéme: loot ocga-cfiac d'un idéalismequi a satrifia las pono- n1sme vivant. doté d'un sens d'observation,
pes du libre examensur l'autel de f'a.bsau. de percepbon, se IIOWe , au départ, au
Aujourd'hui, le triomphe du pouvoir, qui centre même de son iitialJV9 (c:eotrifuga},
Es@±in»«.si,gppp "2%;%..
tique que rètfè nun,ail a a.ttibué à l un!V8r-- ..,-- _, dè
sel et donl 11 s·éSt gratifié lui-mème pour, (contrjlète). La vie, dans -...ne 'ft8S
s'assurer une croîssanœ ili.nltée dais n'iin- formes, esl néœssalr""1l81ll bloçenfliste.
porte lâguelle de ses entreprises, est lnvali- Pourquoi laudurt•d en e.xdlfe l'étre hu-
dé par la pensée écologiste. Invalidé, non mâm?
pas ~ la ,dènn:iiw. ""' ponc:IROS _OOX>fe Cet anthropocentrisme que les écdogistes

r- Ill"""'' "'l 11 r misànlhiopes têprocheol--à l'homme, n'est•plus âb!iolus qlfe ceux qui T'on! guidé Jus- ce pâs plu!ôl un eophémisrnepour cléslgrler
qu'à présent ni par la démonstration dU ,'ai &oisme de tous les tempos, ceténonce 111a-~matfque, l'l)&S par 00 °'?05" lljll ~ V....,...

•--t, l'ex~.:w.t,..,. "'"..&taire de ..u.-.raœ.oons égoîsme ii\cf'IVifool et . coUeail qui s'estfa.2.Greirsni vessé en sessisis@, aira io
lahèe du _génie !naustnel et du génie mili-. mme s'est mis à rapporterà lui loutes ces
!aire de I'Occident. Ce sont bien les effets ciloses dont il n'avait vraiment pas b.êso!n?
additionnels de ces deux occupationscons- (cd. Socrate sur le Maléfiê d'Atnènes).
ructives et destructives, qu'il 1autcompta Les Droits de l'Hommebilser dans le calclJJ œ lâ âetfè~
q1.1e l'ltïn,me iJ conli'actà!e envers la nature, La Déclaration des Droits de l'Homme et au
dans laquelle il a pu se multiplie. Cette Citoyen d'aout 1789 a certainement été
notionde dettees!d'ailleurs inopérante. En rédigée de bonne toi, dans lesens d'une
effet; il ne f)$!lirail s'eo a::qµiJlel' que, dans- cx5o-<;ëplifu du bien publ~ de la Aépli>Jlque
un circuit économiquelermé, à sa mesure. en-visagée. par opposition à la détresse
Mais a5mme Il appartient évolutivement à publiqué, toléœe par la Monarchie. Elle est
un système ouvert qui, lui, cosmiquemen t, indicative de T'étatd'esprit de laConstituan-
apparait infini•. tous les déséquilibr es qu'il te, en ce qu'elle distingue Ihomme et le
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Mais avant d'esquisser quelques aspects
du vaste mouvement écologiste planétaire
qui se dessin"è. il esl utile d'tma-9iner, syn•
thétiqae.rnenl. l'ensemble des gtands.coo
rants de ,pensée (mettons. â titre indicalil:
des Vedas a la cybernétique). de la même
façon arborescente qu'a èté visua!isèe la
généalogie du vivant (4J En effat. '8 poovotr
de persuasion d'une pensée, d'un raisonne
ment - ce pouvoir d'invasion qui est un pouc
voir ,d1êck!,$1on, quf fTIOIJve les actions [es
plus Probantês de J'èlre ~umaîn. des grou
pes. dessociétés. des peuples - semble
agir a la maniore des modèles OOO'darwi
nistes contemporains qui, à cl.es degrés
divers, avanc-,en1 la prèsênœ d"évéoaments
aléatoires, internes et externes, dans Ta
gonœn,ent des évolutions adaptatives.
L'ooslade fOfme! à uoe telle représanlalioo
d1unè généalogie d'embranchements de
pensëes, réside, tout comme cela a élé le
cas pour la classiOcation des vanètés. des
,familles, des races, des règn~. clans la
détermination des traits sa,l11an1S, des carao
téristiques d'une hiérarchie de valeUrs qui,
inéluctablement, rellete la $1/UCbJre des
sôdé!ès qui l'entétinenl (Sa1te), La ques
tion de ranth(opooentrisme est ainsi refor
mulée
Autre exemple de sêleclfon de pensée li
est curieux de C00StateJ oornrnent Je mol
bl'o/(de (science de la vie, du VM3nl) s'est
introduit dans le vocabuaue te plus banal,
alors que le mot noolog/6 (science de l'es
prit, du pensant) est restè sa peu usuel 0r,
dans son Essai Sllf fa Phfk>sophf8 des Sde
nces, pour Marie-André Ampère (1775-
1836), les sciences noologiques apparais
sent avec tes scienœs sooales, comme la
raclne mémo de ceHe nouvE& avoluboo,
de, ce nouvel embranchement, quivent se
greffer sur le vivant, sur l'arbre de la zoolo
ge. dans la nièfJe des homi"r1ens Ces si
ences noologiques, qui aujourdhui ont nom
sclenœs o:,gni&ves, décrivent el c::atégoii
sent les dêvelopperneots de la peosée
tîumatne, _CQ!'\Sdenle <te son existence

L'éloignement
de l'animalité
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Une politique écologique
doit nécessairement
se fonder d'abord

sur la justice humaine.
Car par quel droit

l'être humain peut-il se
proclamer protecteurde
la nature, conservateur

du patrimoine
génétique, gestionnaire

des écosystèmes,
si par l'inconstance,
par l'inconséquence,

par l'incohérence de sa vie
d'animal artificiel,
il dérègle et menace

le vivant, en semant la
terreur par fa domination?
Poot le temps , la grande majorilé des élecr
torats estime enc::o<e quo ra prcblérrlllliqùe
écologiste doit se traiter, comme une caté
g0rie séparée, au séfn des roonat,ons polifi.
ques existantes, et que les pressions exer
o6es su- leurs représentants, suffiront pour
entrainer des actions réparatrices. la, l'er
reu viendraitde la conviction selon laqueUe
un mouvement associatif écologiste, une
Ctolx v9rle fnl9rnatiof}afe, ou un ensemble
d'associattons comma le Sierra club, le
Woid Wildlile Fund, Greenpeace, seraient
en mesure de pcêventr les erreurs politi
ques. faites au nom du progrès. tout
comme la Croix-Rouge n'a jamais décou
ragé les (X)fflbattants, de telles inlalVen-
lions , bien qu'ubtes et nécessaires, ne vien
dront top souvent qu'a postflfk)ri. panser
les plaies provoquées par les agressions
des sociétés de compétiton jusqu'au-bou
t!stes. Les objectifspoitiques des équilibres
écologiques à définir, à attelncl(e, à mainle
nir, vont rester, à par1ir de cotte fin de sièc
cle, constamment lilSciits, pamû les priori
tés de T'action humaine. Il n'y aura pas trop
de touteses bonnes volontés, dans \00\eS
les constituantes des sociétés, également
doocdàns l'action polilique dtrl!Qle, pour les
réaliser .
Toutafois, oe ne seront pas tellement les
grandes d«laralions politiques qui inflé
chiront I'humanitévers des oo,nportemen.ts
plus hasmon ieux. Les changements vien
dront, presque d'eux-mêmes,et s'obsefVent
déjà, à partir de nouvelles organisations, de
nouvelles associations, non gouvernemen
tales et non marâ:léWldes. Face aux <XlfJ\JP"
lions politiques, face au büsinBss fs busi
ness face à la compétitivité exaœtbêe,
s'organisent des groupes qui s'efforcent de
vivre autrement. Ils rédament des qualités
de vie qui ne correspondent plus à celles
que leur proposent les messages publi
cifaires. Ils s'abstie_nnent de consommations
superflues, ils·pmliquent d'anâènnes,vertos
de tempérance. Cei'lains y voientun nouvel
ascétisme (19), publicitairement peu expol
table, d'autres un passage gratifiant vers de
nouvelles harmonies. 0ans oes associa
bons,presque sans pouvoirs, presque sans
argent, apparait un facteur d'une impor
tance écologique considérable: de pus en
plus de lemmes viennent y contribuer aux
prises dedécisions quotidiennes.

--·.---

rer, ne résoudra pas pour autant l'angois- Agences, la Cour lntematioriale do Juste,
$8()1, p<oblème sociaJ de l'homanllé; qui se le Forais Mooêlaire lnteroational et la Ban-
traduit par le r,oo emploi el la non rémuné que Mondiale. le Bireau lntemaliooal du
raton d'une masse ctOISS3tlle d'énerg1as TravaiO manquenrcfautorté et de dûger,œ,
humaines disponibles. Disponibles, mais tandis que la masse croissante des mo-
détoyr,nées dé le_ur ![JlOIKln remlèl'e: .la de_sles organlsalioos non gouvernemen-
partidpadon, à part entière, à I existence. À tales, les associa.lions d'aide et les groupe-
texlstenoe satisfaisanle. La complexilé du ments bénévoles manquent de moyens
pcoblème, à l'échelle planétaire, est immen- d'actions.
se Il ne semble pas Y avoir~lemeQt Pourtatt, too]ow à l'image des évolutions
d'organisation ni do coordination d'orga arborescentes des pensées ancrées à
nisations capable de proposer une solution l'hunmilé, c'est à pastr de ces dernières,
globale. Il faut d'ailleurs poser la qœstion parce qu·e1es sont~. ées de motivaboos
philosophique de la codlllca,tion de oe droi! lus profondes que de la course auâfSke satisfaisante. Est-o un droit " 'profit inslal'ltané, que peut se développe
acquis, du lait de la seule naissance , ou une politique écologique cohérente, qui, à
s'accompagne-t-il d'obligations écologlques son tour. enlTainera sulfisammeot d'élans et
et humaines, dont les oootratntas varient en de majorités, pour orienter les décisions
toncton du développomonl? L'organisation politiques vers, non pas de de nouveaux
et la rémunération du labeur (principale- orctes, mas de nouveaux équlbres.
ment noo qualifié) du ltavail (principalement C'esl à pat1ir de ces nouvelles composan-
lechl"MQue) el des fl'•Of~ns (diles ibres les de la Société CNis Pianétaite que les
ou indépendantes) entre non seulement partis Verts qili ne disposent pas d'arrièfes-dans T'enchevêtreront des législations 4ardes syndicalistes ét mutue'listes. seront
d'État, mais également, par l'organisa'o mesuie do s'établir localement et plané
paralle de synd'icats, de muluel!es, d orga: lalremenl Mais, po,ur que les partis Ve,ts
nisalions professionnelles, et d'ordres, O . davienent los véritables porteurs du Mouse débattent poootalrement des !evendc:a• VBm6f1I Écologisl8 l'ltln6taire, il 1M faoora
tonspécuniaires, avant les questions déoo saie, en permanenco, T'autocritique, au
tologiques et morales, dans tous les orge <sein méme de leurs structures. Car la prati-
nes, dans tous les ussos des 1elali0nS htJ- que de la politique éoologlque n'est pas non
ma1nes. plus garante de vertu.
Idéalement, par sa diversité, col a9en8 péjà de nouvelles formations, ayant accédé
ment devrait garantir l eX1Slenoe satisfai- à la reconnalssanœ médiatique courtisées
sanie, par l'o,ganisadon efficace de la pro- par ci, laGhées par là, selon ~ aléas des

campagnes électorales des partis tradition
nels, sublssen l les mêmes c:om4)tions
internes dans la répaslllion des responsabi
litées qui se mutent en poovolts, La mise en
plaœ de drcuits dérisoires parallèles entre
inandalalras, la Irise au vole el rentérine
ment de dérogation s, T'élimination d'expres
sions minoritaires, I'interversion d'autorité
entre élus el électetKs, les exclusions de
facto, en sont la prouve. Tout aussi gave,
la soumission à l'électoralisme médiatisé se
dessine déjà, à l'image du triste football
p<ofess1onnel . où des équipes subliment un
ballon, toot en abrutissant les masses,
jusqu'aux excès les plus avlissants. Le
sang qui coule, et dont les instigateurs se
lavent les mains, est partout le mème. sut
tous les terrains . demèle louteS les équi
pes. Sur IDule la planète. nous sommes des
assassins en pussanoe . L"écologle poli
tique doit se retuser d'exploiter cette taibles
se.
Heureusement parmi les Verts, il y a des
âmes jeunes, formées aux échecs des
idéalismes qui les onl précédês-. Ils sont tiré
la leçon des lntemationales de 1864, 1889
et 1919, de l'échec de la Ré-publiquede
Wefmar, de l'échec des totailarismes. Ils
savent 08 que sont le fascisme, le racisme,
la iénophoble. Ils apprennoot l'égalité ~
sexes. Ils i,abquent la solmité, la camara
derie, la oonviviali1é. Us surmoolent les
désillusions de Mai 68. Ils peuvent donc en
ore éviter Ill com,ption interne, ainsi que
les éa.le ils que le suoc:ès viendra déposef
sur leur route.
La double menace à 1aqua11e récologie
politique devra réponŒe, etdont les signes
sont déjà présents, viendra d'ooe përt d'une
réaction oooseNatrice sdêri>san te. exercée
au nom de la préservalion et de rtnViolabi
lité de la nature, (alors qu'à travers l'histcire
du vivant, elle n'a été que àlambarde
ments, ca\adysmes. chaos, où, de temps
en temps se sont in18«:alés d'admirables
ordonnances, parmi lesquâles l'espèce
humaine peul encore espérer compter).
D'autre part. 11 s'agira d'un totaitarisme
écocrabque, où a, nom croo proCessloma- Écoféminismelisme politiquo et scientifique, "hors de
portée de tout contrôle démocratiqus (18), Parmi les évooements !llanêtaltes, apa-
vlendra se mettre en place, dais les stuc> bles de stabiliser T'humani té, 'la Ubéralion de
tures intemes d'abcxd, dans rexécubon des la femmes, qui n'en est qu"à ses débuts,

--- programmespolitiques ensuite, une organi- sera sans doute, des plus importants, Mais
sation tout aussi démocfaliquement 6lue il laudra voir si les culles religieux auxquels

duction et de la distribution de biens et de que le système nazi. Et, quel autre moyen, elle adhère,·et les râgfmes politîques dans
services à l'échelle mondiale. Il n'en est p0Uf êvit01 ces déviabOllS. smn rautocnb- lesquels elle s'lnsM, lui pe,mèttrOOI un
rien. Les désordres planétaires, les !ami· que? Seulement voilà: T'autocritique- le affrand\lssement. quj r~ra le role do!ni-
nes, los épldé,njes, les•gu«res, s'incrustant stalilisme rayalt bnltalemenl rnécof1nu • oe nateur et conquérant des hol\1fTl8S avec~
depuis près d'un quart de siècle: Tendis s'impose pas. ~ elle 00(11'Jl8(œ. U falld(a égàèment
que 1es pollutions entacheot la lefYe el les ----------- voit si la lemme souhaitera vraiment exer-mers. Devant ces dégradations, comment C:tK su la place publique, ses droits et ses
oeuvrer à T'organisaton planétaire de ges u Sein du mouvement devoirs civiques, au si ole restera, vestige
fic; colosisteri ir.z.%7%
Comment œwter à l'émergence d'uoe So- I d.., f de aenne même, et pîlttlelfemenl OO-respon$a-
ci8té CNilo Planétaires? Comment déden- [eS le enSeUrS ble de pas mal d'homltrs hlffi!ines, par
cher les motivations ln~\llduelles, les \loloo- l'écologie profonde contiguilé.
tes collectives? Les bonnes volontés? ll reste encore beaucoupd'ambiguilés et
Entrelemnps, les grands partis politiques Se deSSine d'absurdité à élague. dars le 'oüilis des

Pyr.wnklaux. se 00/TOfflp&nt par le sommet • nthropie relatioos enlre lessexes, qui coloriont l'exis-
el s'eltritent par la base, tandis que les une [TlSal tenoo humaine. Car ontni, tout le cas lait
petits se llvrent à des quereMes inteslines, pathétique, induite autou, d'une vulve el d'une V8f98, el autour
les grandes administrations technocra tiques de la â>uletr d'une peau plus ou moiCls
s'isolent derrière leurs broussal!les de rêgle- par le désespoir noice, plus ou IOOÏflS rose, 1)011, non pas

les 9tiles érigent des barri onichit de distinctions , mais au contraire,
mentalons po 9" , de l'impuissance. cour soumette pardisaimination, des âtres
cades daulDnomles: les.graooes nstar,œs • ~ts. 81 assot.er à 00 groupe parôcollef,
lntemabonales- (les Nations Unies et ses

gardés à rornbre jusqu'à l'épus&l!lMI des
exploitations profitables. Uoe partie, gtâœ
au.x technologies nouvelles et à l'informati
que, réussit déjà à dirnnlef drasliquemenl
les dép(rlSes énefgétiques dans certains
secteurs de la grande industrie (Aspon
Tech) (17).
D'autre part, T'organisation de systèmes
mîao-écœomiques auto,suffisants c:on
tribuera aux équilibres écologiques, pour
éWl1W'II que les communautés qui lès pré
c:ônlseol abandoM&nt toute participation à
des ocnsommations indui!BS par les systà
mos publicitaires et commerciaux qu'ils
combattent Enfin: T'engrangement de pro
doctioos écologlques , économiquement
viables et politiquemenlencouragées. assu
rera des capitaux à partr desquels pourront
se développer des cycles de monl!Usalioos
indépeodan!S de la COOl)é6ti\lité pUfM\801
spéculative.
Mals la mise en drculalion de productions
el de services écologiques, capables de
corriger les perturbations bio-gé-chimiques
planétaires, qu'il n'est plus possible d'igno-

r

Les marchés mooélaires agissent comme
d8S volcans en èruplion de spéculations,
les matchés inatehands de production et
d'acheminement de mabèfes prernères. de
chaines dalimentation, de prodUits de con
sommallon, de~!cité el de communica
tion, tourbilonnent comme des cydooos
dépressionnaires, précipitant faillites et
chômages. Dans ce climat d'implosion des
oommunlsmes et d'explosion dos capitalis
mas, de démembrement des SEKViœs pu
blics non rentables et de privatisation dos
exploltabons profitables, !~rissent le 1raval
0011. l'argen t noir, l'économie noire (la lutte
contre toutes ces corruptions n'a pas plus
de lronllèfes que la lutte contre les pollu
tions).
li est peu probable que des réoriontations
équilibrantes seront commandées par les
grands argenters, los p(omolOUfs d'affaires
et les polibques bavards.
La pondérabOn que la polibque éoologîque
propose se réalisera par T'instauration de
cydes de p«>dudlon durables (appelés,
pour de mauvaises raisons de psycholog ie
pub6citaire, des crolssanœs durables, sou
tenables), cad par la gestion de ressruœs,
en vue de p,roductlons et de distri:Jutlon
optirrisées, en équilibre avec le maintien
maximal de r8SSOllœs renouvelables .
Les moyens pou les lnlrodlire existent
déjà lls se trouvent pcindpalemeo l dans les
catt:>ns des bureaux d'études, privés et
publics. soumis aux fois du rnarch6, el donc

La Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen
si elle distingue l'homme

et le citoyen, omet
la femme et l'enfant.

L'extension des droits de
l'ho.mme à l'être humain

s'est opéré par
le biais d'autres cultures:

human rlghts,
rechten van de mens...

doute métaphysique. supportera- t-il les
accélérations imposéespar les rythmes de
la cornpébtivltè? Entretemps, autre signe
d'espoir, les sdenœs exacleS et les s_cleO
ces humnamessesont affinêes. Doux oxem
pies probants en mathématiques, T'évolu
fion des méthodes quantitatives (Kepler)
vers des méthodes quaktabves (Pou,c.aro) a
mené aux systàmes dissipa61s el à l'étude
des équilibres instables (Thom) (13). En
philosophie politique, les théories analyti
ques de la justce (I'école anglo-saxonne)
ont doftné lieu à la coostnx:lion de coooepts
d'équil1bfes rélleXits (Rawts) et de distribu
ttons modulées entre les pdncipes d'égalité
et d'équité (Suzumara) (14). ll est maint&
nant possible de dègager les graooes ligoe.5
d'une philosophie éoologîsta, non pas sous
une forme dls-dllée, crlstal(lsée, Nérarchl·
sée., mais à l'image arborescente des déve
loppements noologiques.
La racine de cotte philosophie écologiste va
pulser dans le terreau élhlque: 1:éthlque de
la connaissance (15), développée en Nou
velle Conscience Planétaire (Edgar MoritiJ,
où la question du bien el du mal est le po
tenllel de la pensée aéative, qui se la pose
chaque fois qu'un acte conscient entraine
des conséquences bénêliques ou maléfi
ques. Une politique écologique doit néc:8s
saireo,ent se lQndbl d'abofd suc l'8XfX8S·sion, la défense, le respèct de la justiœ
humaine. ea, pat quel droit rè1re tunain
peut-il se proclamer protecteurde la nall.fe,
conservateur du patrimoine génétique,
9estionnairo des éco-systèm81S, sl, par
l'inconstance, par l'lnconséquenœ, pa,
l'incohérence de sa vie d'anmal altiflcièl, li
dérègle et menace le vivan t, en semant la
terreurpaf la dormnabOn?

Éco-démocraties
La tame écologiste d'une planétarisation
de la justice humalne se lisse dans la chai
ne des insfitulions existantes. La lâche
écologiste individuelle, colecbve. est donc
de veiller à l'application des lois, des règle
ments. des Impôts, et à leur recliftcalion,
leur amendement quand, malgré la bonne
toi, des inégal ités el des iniquités gangrè
nent le tissu social. Pour l'écologiste, au
cune loi, aucune fronlière, aucune bann1êce.
aucun rêgime, aucun système de gouver
nement ne sont intangibles quand ils sont
Injustes.
Vu sa prépondérano, c'est dais le sedeot
écoocxnlque d!abord 'll8 se dessœnt les
vecteurs de action éco-démocrabque.
C'est en politisan t la valeur d'usage (16)
que l'écologiste peut corriger la dêgradalion
enlrOplque das marchés, basâs sur des
valeurs d'échange et des mouvements de
c;apitaux qui provoquent des déstabilisa
lions, par l'absence de pondération dans
l'organisation de la compélilivilé p-oductivls
te.
Cette valeur d'usage écologique englobe
des valeurs non quantifiées mais repéra
bles, cdassifiables sur l'échelle planétaire du
néœssafre, de l'utile el de l'agréable. C'est
une valeur variable, qui e)lprime un rapport
de critères individuels el colladifs. lJl rai>:
port de critères humainsel culrurels. et qui
évalue la foncbon des productions el des
consommations. C'est une valeur dusage
globalisée, dans laquelle entrent des para
métres qualitatifs modelables, qui permet
tent l'évaluato de son oph6limité (Pareto).
Mais c'est surtout une valeur de bon sens.
De bonne loi.
La mise en pratique de modèles éoono
miquos basés sur ootte valeur d'usago
globalisée, s\Jf oene vaM 6cologique ,
oéoes,sl le des réorieotalions maao-éoo
noriques des politiques monétaires et
marchandes. Car los dysfonctionnements
actuels, tant du monélàire que du mar
chand, 'ne sont plus controlables par des
politiques tradit ionnelles d'Etats souverains,
soumis à l'ldéologl& compétitive de l'ax:él&
raton du polit, non pas pou une optimisa
ton du bien-étre général, mas pou, une
maximisation du polit au bénéfice des
sélectionnés. Il y a emballement planétaire.
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'CHANS.ON FRAMÇA/$E / ijN CHERCHél!JR DE LIBERTÉ

Richard Desjardins
C'est les mains dans l'eau de vaiss.elle.

que,je l'ai découvert entre assiettes et couverts:
rumeur/ La lol de la compagnie/ tau-

ouvoot à œ'morne.nt-là j'é.-.. dra que 1tu meures/ Si tu veux vivre mon
coute l'émission L'Air de amr.
Rîsn surRTBF1. On y pâs- Dans .ce monde-là, l!3 nôJra, bîenheux

se de la chanson française, plutôt bonne eelui·qui ~ut,.cfue; 04Slnelî!Bichûs;ql,JBS'·
dans ~ensemble. Maîs alors là! ment toùFseui / A foqmir a ,p~ 7 ôiie
J'ai dœssé l'.oreffle à l'écoutê dé œ1tè c'est quele monde veulent/ Que c'est
voix qui r.ou'8 le vocabulaire commecail- que fa loi veut pas I A peine vnir me
lov,c dans le lit d'un torrent. Ca donne cheraoorlPou-me passer les meno..ttpsI
des ,a·ssocia lions de mots imprévues, Quarante ans d'ûbe~ / 0e ,nos jol!(:S
d'une force et d'une' beauté- rùâe mars c't'unB,bonne cote/... / Ya personne qui
libre... 'Dehors j'ai vu un qel si dUI '(Pi m'encule f J'ai gardé mes ôon~metfs 1t
tombaient les oiseaux (Va-t'en pas). €0f1)ment ça vaut ça? Calcuel / Chus
Quelle émotion! Qui est-œ <J®c? RI· déjà millionnaire' ... (Etj'ai couché dans
ohard Oesj{l.rdlns annonce Piene Col- mon.chat,.
Jard Bovie. Auteur-composlteur.Jntetprè.te Bon, Je poun:a,ls con,tinue; 10ngten,ps
guébecquols qui vient de reœvolr le prix comme ça, Tout le,dîsque ,va y passe!
Ou_é.bec•Wallonle-Bruxenes du disque de c'est s(lrl J'e.sRèJll-iëiue voùs avez corn·chanson. Ah boni pris à ql.ri vous avez aftaire... un cher
Voilà notre l\<)mme qui pours_tit avec ·ru clieur de ltberté.
m1almes tri è~ -~fBlme une fois Jusqu'à présent l'hof'hrrte ne s'est qµe
c1est pour rw]oots" où l'émotion le dls· trop rué sur l'or plutôt qœ sur la if~é;
pute à l'l'd.Jmour. Voici e.nfin ,et à
E.nlln une vraie gui- ----------• nouveau un être
tare et _µn vrai gul- 'à é h humain qui nous entariste! Enfin un Jusqu pr sent 1' omme ne dome envie et· aè
mus1cief\l s'est que trop rué sur l'or quelle manière! Ca
UA musicloo aussi plutôt que sur la liberté. fait •du,,bfen par ôll
het.reux au piano ça passe!
quand se déroule la terrible saga de Comme je suis unpeu partaoeu, je suis
'Nata. Là, li se fait indienne des pre· ,polX' la p(.OfÏOOi col(eétiVe ,éfes moyeos
miers ,temps, grosse de la vie, qui refuse de J1oduc1lon de l'ln~Uigeli1C8. P.ouf la
le désespoir el la soumlsslon malgré tout. conneôe on peùt s'en pri"8t. Que cnacon
Malgré le détroit de (pas encore) aann~ se ta gatdel Alocs je n'ai pas réslsté au
qui coupe le passage vers l'Amérique plaisir de vous fafre,décoovtir, si ce n'est
b)en avant Colomb, •Jê nê retorxneas déjà fait, ce ben mauvais gars qui aide à
sur les /feux. des anciens J Sous les lois ne pas dësespére< l'humanité,
de guerriers déliourilan.t a~ da1nères I Gn peut se proetier son disque{cd lien
La mémoire brOlée, le flambeau a ta sOr) ·ru m~imes tu' et son recueilde
main. I sr,, ma failt '(etoomeri Je rafQUme lêxtes •P"ard/.es 'de ctransoos> êtiez Yl:-

8

â Ja mer/ ... /Nous sefons les premwrs ~ Ëditâur. t Jean-~e NeytS
~go.Oter ~I.IX, am'(lnaes; / Trave/SOns, tra, lie .piO!fte de f'oc:câslon~r '1ollS ,iofoifne~·
versons, ame.nons qli le ~ul / Aime- de la sortie <kt. SoUVinlrs d'Un relJ:!tll•
moll Alcle,moif Mo11 V8ntre veut fendre I crAndr• ~lgir d182 can-.~ ÉciÎe.ur
Je suis pleine Nataq, il me fâ1Jdra du (Sâlnt-tmi§f CH Dole F 1992), 60 ans do
fiilt Da la préhistoire à nos jours c'est luttes d'tln Obefœlre jùrassleo. Ls vieux
toujours la même lilstolm. sauf que celui lutteur est toujours bien vivant et lol,lpl_l'.S
®J rentre d:ex_il JX>l!.rr8 dire: •J'en19nâs ra dlsp,ôsé à, renéonrr~r les jeunes généra
fo~ qri flJSh /,P.w. ceuxqlifsavent lions, les vieux lutteurs dedemain. Davaf
P{l,S (Jl)n,y. à(ie ta•ro,che I Etdes tonnes tage de détails dans la r{oêfm1ne édl!O(l
d8 li,ns (»fS I ... I En.tsndel·WJùS fâ a·AL

doctlon. Et <W'"~t-e.lfgëncfr.er.des vii>
lencas, sans pareilles dans les dasses to
p0biologiquement intérieures. L'imagerie la
bulatrica, populaireel enfillllfria, a dêffgu,lé
ce développement de l'espcitélê oojnthalion,
el l'a abusivement renvoyé au règne ani
mal.. Cotte ranspositon métaphorique de la
violenceanimale, pourexpliquer le oompor
lemeol de l'ëtre ltlmain âVIQ&é, est un lett
re; un délouma~nt•de la pensée, qui relu
se ainsi d'accepter la responsabilité do sa
puissance, qui tefuse d'organiser larégula
tion deson désir de dommtioo, pai l'lns
tauration de son autocritique.
l'histoire des civilisations est ooe tiisk>re
qe progrès et d'autodestructions: destruc
tiens Riif la défaite devant des P-tJissanœs
~-e IQf~ et,d'organlsatloo supériêores, cfes.
troctlons par la oomsptioo, par,< la décaden
oe, p.1r la déslntëgralion internes. Et c'est
8QCOr8 un leUrf8 que de postule quo le
seul développement planétaire de rédu
cation et de ta,cultur, (qUi n'est en fait, rien
d'autre que T'expression d'éducation non
homotoguée, sans valeur masâlande intrln•
sèque). va slgoiflef l'aube d'lwJmontes
mor,diales. La culture, mboir dU lhéàtre de
l'esprit, n'a de sens que libé<ée de la pol•
sîon de dom1nalion, !las réoeîenlalioris éco
logiques éqoUibfantes germeront de rense
meoœrnenl d' l1au\O:Çtjlique, dans le llux et
le rellux des champs de pensées. Cai,
qualle autre force. non viol911te esl capable
de pondérer les OJOlpé6tMtës'domînalliœs
qui dérèglent T'équilibreplanétaire?

L'Écologie et le Bonheur
Pour conclure: ayant eu la grande chanœ
d'avoir pu, en pleine ·guerre, g<âce à la
bonté naturelle d'éducatrices, qui n'ava.'snl
d'au.Ife motivation que leur inclinaison à
bien faire,appendreà lire et à écrire, et
ayant pu vivre pleinement, acteur et specta
teur des a'le11tures., où se,som,mèlés et en-

oomme le caAcer,au.,labao, lié par uo cœffi.
clef'lt de. cor(élalion1 à 1t'lntoxioàlion plb.lici·
làfr.e,.
Les éléments autodestructeurs présents
d~s- oe qu, ,devrait être rocciJpalioo la Plus
enviable de l'tlre humain1 iè lols1i de faire
ce qu'illui plaît, sont tout aussi,évideols.
Mais, avantde les exposer , ilya lieu d'ob
server combien lesconceptsdetravail etde
loisir restent chargésdeconnotationsmora
les, appartenant à des époques, depuis
longtemps déjà révolues. (L'évolution de la
pensée, toujours à l'image de œ.lle du vi
vant, est, elle aussi, T'objet de récapitula
tions ancestrales: certains modes de pen
,séfJ, attachés aux mentalités courantes,
cgmm_e des appenolœs an<XÎlns, n'attirent
l'àlt8fllion que quand ils s'enflanirnenl).
Ilen est ainsi des loisirs, des ccngas1 pré
sén!és comme r@îlP.9nse/comnte mérite,
comme •sala ire. La roocan tsali~ du tr:avall
physiquo., répétitif, subalterne (le labeur),
raatomaqsatlon du travail rnenlal, répétitif.
subalterne (l'.emplol), et, l'.Clfganlsatlô.n de
l'exploitation des savoirs, pouvoirs publics
etprivés (les cadres, ont perverti ce con
cept. D'une part, le labeur et l'emploi pro
duêtMste's, ne sont graU1îés que cle loisirs
coi:isvmérlstès, publfcilafremeol indults, et
qui ajoutent encore à la dégradation et à la
dé$hlJmarilsado,i du milieu. D'autre part
l'.înœss·anre press1on com~titlve exerœe
spr les cadres, mîllge constdéiàhlement les
effets agréables etbénéfiques, que laissent
prôsumer lè luxe et le contorl dont Us s'en·
lourent Ains1 les loisirs ne se ,goûtent pl!ls.,
màls s'EI oonsommen), en cade,iœ aocéJ&
r_él3, sous·c,!es formes louflstigue,s, interna
!10nalemer,1.agenœes, Las effets sec.oncfal·
res de cette nouvelle exploitation de res
sources: la tourisme interni1lional, qui avalt
été publicitairement présenté corme eas
s8portpour ·Ja 'Paix (l:JNESCO 1872), oom
mencent à apparaitre. L'installation demini»
pâiad~ aiblideJs, ~ ôi,tanoe da' marché 'ae
populations qui, en grandemajorité, necon
naissent quele labeur, le sous-emploi el la
rn.Tsèré, sû$âlé fataleinen\ l'envle ·et la hai
,ie, Le terrorismese nourritd'abord d'injusti
œ, avaril dlenllammer d'intégrismesr des
doclrines séculaires.
l\_uve factëw d'a.à:éféfc\11011 ëia dèstâbllîsa
lions: à la masse décroissante des popula
tions actives, rémunérées, mais frustrées,
s'opposa la masse croîssante d'ex:ctùs du
marchédu travail légal, qui, eux n'ont que
le loisirdeconsommer les IMAGES desloi
sirs, qui leursont inaccessibles. C'est cette
masse-là,quienfante les bandes de vanda
les, désespérées et ~.ictda1res, qur larron•
sérit léS·staiie!fet les-écoles.
Les conclusions s'imposent d'elles-mêmes:
dans leur (orme d'exploitation actuelle, ni la
publicité, ni les loisirs, ne conduisent à l'é
lllSlicfpation~talc.a d_e llêhe numain,
C'est pourtantà l'intérieur de ces nouveaux
nodules noologiques,que sontlesconcepts
de publicité et d_e 18tsîrs. et non pasà leur
encontre, que l'autocritique écologiste peul
opérerdes réorientations équilibrantes.
Il foot savoir ~natÜ'.e;~ muttîples1 ex•
pressions dela créativité humaine, de la
joie de 'r\'Jlv.ra, de la solidarité, qui s'y sont
réJugléés, à mesura ·ql.1(1 •les ~olérosàs se
sont lntroduilês- ëfans les structures gouver
nanles traditionnelles. Rendre publiques les
multiplesfaçons debien:vivre, et organiser
le bién-âtre,voilà ce dont la publicitéet les
loisirs doivent étre capables, dans Un mon·
de. libéré d'excès.Voilà de nouveauxche
mlnemenlS . qui peuvent conduire vers de
nouvelles déstiniées, bâties sur "la triple
dimension de l'excellence. du mtJr/tlJ et de
l'authenticité' (23). Voilà le sens d'une QJI·
ture écologiste planétaire. Mais avant cela,
il fautencore détruire desmythes.
Depuis t'accélération du dêveloppen,ent
clés OQnSCle(Îœs süpêfi,ures (24), ·depuis
lesgrandeurs et décadences dos civilisa.
tlons de 'l'ancien et du nouveau mond9,
depuis les Lumièressurtout, I'éducationel
la colW(e se sont implantésdans lesmenta
Illés, ·comme .agents de oren-:êl(e, d1âooom
pl1SS8rneflls. De surpassements. L'examen
des cheminements de pensées, jusqu'aux
pôtes,de.s motivations utili~lnoos,el idéa!Js-.
tesqui les ont inspirés, conduit l'écologiste
au noeud de la Pulsion de Pouvoir:cette
llnJélftnse du monde, ae·venue Volôoté d9
volonté' (Hoidegge), et permet de com
prendre les éléments autodestructeurs,
présents dans les r'éjlêxlons et réaxslbJls
de la pensée en aè'iioh chez l'fîomo sa
pions. Depuis l'organisationdes premières
opérations ro1Dtaïres ~'1)séiJ:él,, ,œ P.JOforid
désir do domination, individueletcollectif, a
dj:,nootrë .qu'il s.avau supP,la.ntër lés R!-11·
S[OJ)S an1mà1és èl'@pcopna6o)l (l de· repro-

iinsi, l'image du marchë
correspond-elle

littéralement à celle
de la jungle, dans laquelle

l'homme découvre
la loi,du plus fort.
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ll)eux .aatlvltés humaines conlemp,Qralnes
musven1•t'ampliluaè·ée la crfse CtJltJreilê: lé
développement du secleur publicitaire et
1 orgarnsalioo des'lofsh. Il n'y apas lieu de
relaire le procès de la publicité, qui,depuisun siècle (Kodak, 1897) utlise tous les ac
quis de la stalfsfique, de la psyd'iOlogio et
des saenœs sociales, non pas pour mieux
lnl~er. pour miam,; rendre public, mais
fl(!'Jr agir sur tes comp:irtement lndl'liduels

lâ domination temporelle sur le naturel et <!8 façon ooo~, cle p1éféreciœ lmperœp-"" ,--·- " libla el détoumoo, dâns le but de aéer des:
I1artihCJ8I, esl•œ bien raiso/1,-ïable? OtJ pllJ. hab1tudes, d_es dépendances de consorn•
tôt est-ce in1ell'9.:en\l? ma.lion. Le sucœs plariétaîre de l'entreÇtise
Le sort du fémlnlsme,de 68. ,i'a été gttère publiâtàlie, de œtte cfn(IUième colonne do
plus brillant que celui desexpérimentateurs la pensée, au service de T'exploitation de
el expé,(lmenlalrlces dé' l1amour libte et de Ielfe ~main par f'hom~. (c:at, en matière
la vre· en communautét le cimentde rameur l)t!blçlalre, la lemme ne reste toufour5
el da la volonté s'est avéré ltop grumeleux, qu'un objet animé, virevoltantdevant des
entre ,tous oas êltes chatgés de révoltes et virilités viatofieoses; et t'enlant un jouet; et
de rQjats l'&:ofâfllJnlSc:ne acadè(n1cjue.m le plus,proc:he ami de llhomme une-pattée)
de cétte veine, pour placer la lemme plus a fittéralement relOllroé les mœurs. Il serait
Pfès de lanature que l'homme du fait dë sa iJain et·ridicule do vouloir, aujourd'huienco-
morphologieetdonc plus «wle à compren- te, s'y opposer. ni les égflS8S, ni les états
dre l'écolo.gie, condamne l'humanité à 1a n'onl eu la fotœ ,n()(are pour eodigoar œt-
perpétuité du oonlHI des ~os. 'Alfttmer te avalaQChe d'hémine di peuple, qui a mé-
qu11 /s femme sst.pfl.JS "natur11J/9'que fbom• tamorphœ6 l'èlrè pensant en .ainsomma-
f118, c'ast (Ife,, sa fibertd. donc son app;µ1tr leur machlnal.Ou presque. Il est par con1re,
na!JÇ8 ple/tl11•é1 B(lliè~, a t6amanite· {20). du point de vue êcologlque, important et
M . n -t t d ffi 1 1 passioMant méme. d'observtl( et d'analy·ais est vra que as i icl:IJ tés d entente ser les translotmalioflS el las lranscodag,es
entre les sexes. ne PfOvioonenl- pas tell&- noologiques qui s'opèren1, sous les con.
rnenl de la dlttêreoclation des appa,ells tra!ntes des développements de ta crtse
génftaux, nl de flexploltalion abusive des éoonomlqua mondiale, â l'intérieur méme
caractères sexuels secondairesà des lins, d · br...: •non pas deréjouissances,mais deC0(lS()m• es pulSSl3ll08S Pli l!Ylaires.
mations EJle p<oviënl en effet, du lait Cl!J'a-- Ces aoangements, pai te cafaolère évanes-
près avoir partagéla pulsion de proaéa!ion, œnt du powoir d'invasion de la publrdtâ
la lemme. aujourd1hu!. pe.ut. sev1e, decmr n'apparaissent pas dans les messages- les
en âme etconscaonco, de ponter pendant odes - et ne sont pas le résultat de pollij-
neuf précieux mois, !a gestatbo d'un èlre, quas~rtées. ,(Il serait d'a!Qèurs égakr
l'avenir de I'humanité: un ènJant qui, gril~ ment ridicde d'accuser tes pu6Jtcltalres
à ses prévenances, à 500 af(ëcUQn, à son d'avoir collégialement signé un pacte êjéon•
amout et celui qu'elle as! en droit d'atton. tologique secret, <te diabolique Immoralité).
dra1 narfra dâns un.,.env1ràfin:erren1 mei"Ueur. Mais pourtao~ fa -publîcitè exer~I _son
La IT\~lafnilé. pouv01r. auaocsement mème ëe l'tridMdue1
• E)arn, la (elarion mtm,-enfan~ fà milre re- et du oollectit, avecune forœ ~ ~rsuasîon
présente les donriê9s environnementales qui a dêjà laJgemeot surpassé las forœs
l'on pourraitdireque la mère est la reg' morales qui maintenaient les cohésions so
seplàhte de l'environnement (21). Mais en iales, politiques et religieuses, iè reVef'-
quoicette maternité, biologiquement résgz. soment vient de ce queeslorces, ce pou-

, v ée à une bonnemoitié do l'humanité, doit. v oir d u peuple, ne gouvern ent plus T'exer 

elle, aujourd'hui encore, entraver les élê- ciœ de la p.ibllcité, mail, deœ que la publi
mentaires principesd'égalitéet d'équité, à cité o,gan1se- la œmpé'âlivitades. syslèmas
rés.._.i>f elltr.e· lës·ëtres:humains?! sociaux. Cette lorœ publicitaire est encore
P- renlorce par T'intégration de servicesdeLa Révolution Française a é_té, fMlgfê l'êa .,-t.-~.:.-.:. de comme'~ - .,..:..,r.;.;;.., d' · · •.9,!.lll~îi'ie lCài:îô~'. t.me 'alfaire d'oom- \iit:dllYlit: ol.lCll[.)ClUon,' enqu.9-

mèS, Bâ/1s laquelle le sym6ole.de Mananne tes etde sondages,qui d"ISpOSeii~,~l~ l'Jii.~ · • , befi foon8lioo el oe 11nformatiqu_e, néoes$'aires
a mieuxservi l'excitation ,iqueuse. (l1l8 la à l'èyalualloo et la rë.lfisalioo de n'importe
liberté. Ce n'est qu'avec des sièdes de_ quei nrr,Î,)i dffn"...,rv,fu;. quelle catégorie de
retard que les femmes ont aœédè ~ l'édu- r"r "''t""''!'càlîon..soûs la poussée utilitariste de projets humains. Cette évolùlion s'obse,-ve
démocratisation de l'enseîgn__eme..nt dool la paf ramoissemenl des participations- publl-
ni1xi1â r. · • · · • • dtaites, noo seulemanldans la œnœption"P"""P89'aétéacquiseque tues réoermen!- et la réalisation des campagnes électorales,
tcela étant, et la ,natèrnité étaJll sdeoli'- ffiëllS aUS'Sl dans cê. _ lecs.Jof=t commatidl·

fiquement reconnue commela période au- r , "· ·

<;!_ale, du développement neurophysiologies lées par le secteur put hc et as.sœiatif: paf
et psy,chPk:igique ,du lc;eJus e~ apre,.s l'hîab.{s_ ~em~e, les campagne,.s de séct.lrlté rooliè
de l'accouchement, du ooWeatJ-rié (Erièt., '8~ de santé, de sauvegarde de l'environne-
son~ q.ilfo)f. tsJ,o.vlêl)~ îl n'y a q~ l"ldépk>- men~ a·œWtes.humanctàres etçarila1ives.
gie de la compétitivité pour empocher en- AJnsl le powoir pubflCitalre, qui s'aljme{)tail
C?J[EI. rcigfll)lsalion ~ullilriè de§~ tradilÎOlk10hnent au~ du sed!!W 1i::--lv~.
tio~ râmunéf~, enlte !_es. femmes et les pour la réafisa.tion de son but prerriter, s'ac
hommes. Car, même an Ocdden4 les lem.- breuver de plus en plus auP,J:ës du §eOlaur
mes restentencoremajonlairomeol préjudl- polillc. afin de ·réduire les effets néfastes
ciées dans la COOCIXf8('°8},\ l'empk>i, s_auf des consommations qu'il a encouragées.
dans cesmétiers spécialsés, où les ho: t'activité publicitaire autour de l'incttati'on àmes leur reconnaissent une .supéri,Qrité ~...
natutf#./s;~cutnœs blèn"sli{, frœ~en- la consommation du labaÇ, d'Yffl p_;;u_t, dè la
nlJ.$, 1nllrmièr.es, ~- pour !,ès Immigrées à l)(ÉIVenlion contre l'abtls de ce même tabac
statut précaire, le nettoyag'~ e,t les travaux d'autre part, est eX'Bf1lPlaire.
sullaltern~. ~ent effecfués en noir, el Au nom de la liberté, la p_ub!1clté (ê.é:lame·le
SOUVtm1 sous {Il supervision d'autres ~ dr<it d'exerœr discfètement son· i<poOVçjr
mes qiih g(àœ' ~

1
~rs~ux, ou à léurs d'enclencher des assuélUdes, dont les- 1t1io-

ëW,ocats,, onl acœoe à là dasse. des Loisirs limes, de plus en plus d'enfants el de fem-
(22). Mals, ce qui apparait écologiquement mes, na ,x.uront plus.se lîbêrer sans·gran
vraiment scandaleux, au vu de nos con• de peine.Simultanément elle propose, au
naissances, est la W-9Qn don~ t.ànt les rem- méme tarif, toute sa aêativitâ,et s'en savoir
mes 900 ~ hO.nm8.S' mln~t 11mP.OC· faire, pour PJévenlr oontre les effets n~~
tance de la maternité, dans ta C01Xse âux• des toxicomanies ainsi créées. Lo secteur
succès personnels. privé paye fun, le secteurpublic paye l'au
·ee n'est ~ tellement d~· noue civilisa· Ir.a. Et IOllle•oelte aclivitê,humaln.e, est c,é-tion de surconsommation, à laquelo pas hée. dansle calcul du PfpdUlt de l'actMLê
mal d'entre elles partièlpent d'âleofs aJ1é. êcooomiqtfe globale. S011 astêt btUlàl pîoiJo-
gre,nenl, q)le_ les•femmes d'établircnt stat,t.. querait une crisemondiale. Peut-on mieux
lisatrices écologiques. C'est dans las pa,:s 01gan_~ r~todestruclion tltlmalneî Le
8f1 élat, drexploslon démQg~fqtJe qu'.e.lla ~planélafte de œ rou!eau corn~
inslàllefa1 grâce à l'~UcaUon et.au arôit,l3e saur, qui imprime les même lm(l{les, Jus-1 11 ,A..w~ t,.,, ,1 · qu·aux nes lés plus éloignées, jusqu'aux
VQ e, a!J.w,ntr et "';, c.o11trô1es~res, SOl1U11&!$ lès plus élevés, jusqu'aux pôles,
sl,lf âès®{S.QU8,(loy'eurs, qulln'ont que la lote,i,.,,ua les oublicitaires eux-mêmes.
VI~oœ oos 81~~ s'affi(m_ë(, Oev~I ""'1 .,...,..'àccêlératlôô œs · adàliorcs "ét•des cjé;. QbJ~lôit.ement ·à l'affût des dialogues
sorôle, 1?1~8S .µ..1 191&-Mondei il ~ 1(- sileocieOX el aliOdins qu'en apparence,qui
gentd'accélérer l'énanipationde lalomma s'établissent ente les acteurs de la valse
cl1A11ique

1
dfAsfe1et dtAîriétlque l:âtf!lé, Eile dînlëlpréJa'âons. q1.1e chaque oouveOe cam'

est l'lhterlocotiiœ P-4Mlégîœ da.la pôlid~µe pàg~ gêoéJe, œt1alns'commenœnt ·â ~
écologique. Vue sous œh1ngjelhurni!Mal· œv'olr des signesd'épuisement. Lasophis-
re, cet6coféminisme-là, estune priorité, tication des mélangés de fielfon eVde réall·

té, de faux et deviai, à la longue engourdit
Éco-€ulture les esprits. Celapeut encoreère utile, poutez.es;ezge: ±zgueuze:gz;Er

~~~!_Ici f8JlS8mble &J · e ~~- œ de f18rc:osslon étas•frriages. peut sere- A ,_n, repos de ce texte, et dlauti'es,
1<W: ~ lecle1.11 q~ veuten uoe lêctuce toorne<, contre. ~ qli l~XJl(é)lœ11t 11ao- " 'complete voudrontbien nous lesignaler. caossement des vols el des pillages est, voirle courrierdeMS en page 2.
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Voici venu le temps
de la aésinfermatien

quotidienne et
de la victoire

du cynisme interactif.

victoire du cynisme rnœractif. Après avoir
vécu la charité sélective et le devoir d'in

,gé.rence arbitralre'(lrak, Somalie, Ctoalie,
eo·sn/è.. ), nous assistons à l'érection de
T'horreur banalisée. Une horreur dans
laquelle le joumalisme à sapart de res.
ponsab!lité, quant il ne devient pas Ili
méme "faiseur' d'événement, de specta
cle, quant il ne fait pas lu méme l'actua
lilé ( PPDA, vedette de l'écran, des
interviewstruquées et des pots-de-vin...).
Depuis laguerre du Golf, lllnfonnation a
pris la forme d'un spectacle où l'affreux
de la situation disparait dans l'excitation
qu'engendre la dimension ludique de
vivre en direct l'action surson petit écran.
TémoJns directs d'une guerre "propre' qui
ne ftt ·que• 200.000 victtrne-s dans la
popUlation civile irakienne, notre mémoire
ne garde que les images d'un jeu vidéo
de paysage noctu rne traversé demissiles
destrucceurs... et c'est tout!
l'fntormaoon (et particulièrement lînfor
mation télévisuelle) est devenue démons
tration publique et à grande échelle des
progrès technologiques delacommunica
tion univoque. Le cynisme, principe es
senlieJ du capitalisme triomphantabel et
bien modelé les esprits, la perversion
étant aujourd'hui plus que jamais ,opéran•
lè: nous jubilons (encore en cachette
pour certains, mais plus pour longtemps)
devant le speotacle de la misère d'autrui
et de l'efficacité de notre civilisation "en
actîoo humanitaire près de chez nous'.
Nous tentons vaille que vaille de nous
barricader, d'accentuer le repris frileux et
protecteur, de conforter nos malgres
convictions d'avoir le droit (du plus fort)
de définir le "bien" pour la planète, nous
nous accrochons à nos acquis matériels,
nous dressons des murs autour de l'Eu
rope forteresse, nous distinguons les
réJugfés grata des réfugiés non grata
(ceux qui viennent pour des ralsons d'or
dre éoo.nomlque, on les remballe chez
eux), sous le fallacieux mensonge d'une
hiérarchie occidentale des droits de la
personne humaine. Mais il est vraf, qu'on
ne peut pas accepter toute la misère du
monde, surtout si nous en sommes les
priooipaux responsables!

Un militantisme avoué
Vous l'auœz compris, Je ne crois pas au
journalisme innocent (certains diront
objectif).
La déonlologie professionnelle est belle
et bien uo mythe élitiste etconservatell'.
Les ignominies de ce monde sont expo
sées chaque jour au sommaire des mé
dias, non pour nousmobiliser au change
ment mais pour de simples raisons de
logique mercantile voire de cynisme ehi
bitionniste. L'activité rédactionnelle indé
pendante procède toujours d'un certain
militantisme. Il n'y a pas même dans les

où les articles lntenninables parce qu'ex
haustifs ne toucheront qu'un lectorat de
privilégiés, engoncé dans sa conviction
d'une minorité repue de détenir la vérité
fnfonnatiVe...
Je doute fort en elfel que le travailleur
fatigué, l'employé stressé ou le chômeur
déprimé consacrera une partie de son
temps. libre à éplucher parellte informa•
tion. •A conjoACt1Xe ôdflcile, n faut pré
munir son moral et tendre vers toujours
plus d'humour..." disait Pierre Bosse.
Votre serviteur qui s'avère un plumitif à la
petite semaine parce qu'au moral fragile
ne recligoe cependant pasà s'injecter de
telles nouvelles....
Et que es journalistes toujours la mafn
sui le ceur, intègres et désintéressés me
fetléht le premier... canard à la figure, ils
devront bien admettre que leurs intérêts
matérîels sont 1nlimement liés el dépen
dants des întétêts maréfiels•.. de c:eux qui
les emploient. I n'exisle pas à ma con
naissance de journalisme 'à but non
lucratif.
J'attends toujours le ou la journaliste du
joumal LE SOIR qui s'aventurera dans la
réallsation d'un reportage sur la supréma
tie monopolistique du groupe ROSSEL
tout à la ois régie publicitaire et groupe
de presse! (NDLR: sans parler de l'agen
ce de voyages, du magasin de disques...
wouarftt!!!).
Soumîs à des pressions poDliques et
économiques, le rédacteur indépendant
ne pourra négliger le facteur temps, il se
devra, comme n'importe quel acteur pro
fessionnel, d'être un élément performant,
travaillant vite et au mbirx:fre coOl Et s'il
refuse le fonctionnariat imbécile (suivez
mon regard), l lui restera toujours les
chiens écrasés dans le joumal paroissial
ou syndical, une fonne <fapostolat actif
mals il est vrai, bien confidentel. En
marge des organes de presse de masse,
il ne lui restera alors que les canards aux
tirages llmités où sa prose ne rencontrera
l'attention que d'un cercle restre1nt de
lecteurs.
Dilemme impitoyable pour, notre rédac
teur indépendant, car nomtJeux sont res
individus qui ne peuvent résister long
temps à la misère économique qu'impli
que une activité rédaodonnelle autorome.
Le chant des sirènes de l'abondance
matérielle et de la reconnalssanœ sociale
est là1 captivant, avec le prix à payer: la
censure et/ou la politisation.

Dès l'instant où la viabilité d'un média
devient fonction de sa rentabilité, il est utopique d'en espérer

une rédaction indép.endante de toute pression.

g ujourd'hul, l'lnformatlon
s'achète et se vend comme
une marc:llandlse au plus

offrant, la course au scoop est ouverte et
chaque jour plus impitoyable....
l:.e reporter free-lance (appelé alnsi com
munément en fonction de sa liberté sur le
marcJ,é de l'emploi etnon de sa liberté de

parole...) s'assimile en lait deplus en plus
au représentant commerc.{al, pélérinant
da porte en porte afin de caser ses quel
ques teuilets. Et l'ïnté(êt de ces ceux-cl,
estimés par le pouvoir éditeur n'est tribu
taire que de sa seule faculté à rassembler
le plus grand nombre de lecteurs. Qu'im
porte en somme so..n contenu, pourvu que
le stock d'invendus se rapproche de zéro.

Médias = publicité
Le temps est désormais lointain - pour
peu qu'il ait existé? - où l'on créait un
journal sur base d'un projet éditorial et où
les ventes permettaient d'en payer le coût
de fabrfcatfon. Les techniques d'impres
sion, de photo-composition et de repro
ductiôn, le prix du papier, les structures
de diffusion (près de lamoitié du pix de
votre quotidien tombe danS> la poches des
diffuseurs et librafres), sans paner du
personnel de fonctionnement en ce com
pris la rédaction, justifient-ils pour autant
la transformationdes supports de pesse
en supports publicitaires? Aujourd'hui
l'espace rédactionnel ne sert plus que de
moyens aux régies publicitaires afin qu'el
les étalent leurs produits. Cela va jusqu'à
la création de titres uniquement en !onc
tion du support publicitaire qu'ils procu
rent; dernier exemple en date la création
par le groupe Roularta du VIF afin... de
pouvoir répondre aux besoins de couver
ture 'nationale' des annonceurs publici
taires.
La questionde la sur:vi.e des médias n'est
pas posée. Les commanditaires sont là
poli' leur fournirl'oxygène aussi vlclé soît
il. La presse indépendante quantà elle se
retrouve bîen confinée à la confidentialité,
dernière étape peut-être avant la clandes
tinité?

L'élite vous informe
Mais les- organes de critique et de réfle
xion soolale ont êgalement teurs défauts.
Lorsquïls ne sombrent pas dans un né·
gativisme systématique et un langage
agressif proche du poujadisme, reflet de
son lectorat ,peu ou prou marginal, ils
emboitant le pas d'un élitisme outrancier
où son contenu rébarbatif et déprîmant (cf
le Monde Diplomatique et, parfois... AL)
ne satisferont qu'une chiée d'intellectuels
bien pensants.

PLUS D'IDÉES JUSTES, JUSTE DES IDEES... * ALTERNATIVE LIBERTAIRE N152 MAI 1993 PA6E 9

Au programme:
du cynisme!

Notre soc&été croulant sous l'information
fsoit défôrmée dès la SOtXce parce que
toujours interprétées (NDLR: par des

Traiter de sujets sociaux, dénoncer les voyeurs); soit modifiées car le plus géné-
injustices et les ignominies innombrables ralement sous-traitée), l'ère serait parait-il
d'un système, pourfendreles hypocrisies à la communication tous azim_utsl Fol de
et les compromissions de nos sociétés; progrès technlque sans doute? Voilà bien
sont bien évidemment nécessaires; mais un sidérantparadoxe à l'heure de l'indivi-
cette dimension critique érigée en dogne dualisme sauvage, du replis massif sur
vire trop souventàl'ésotérisme schizop- soi, du cocooning institutionnalisé.
hrénique! - Houla!Serait-il devenu tou? En cette époque dhyperconnexion mé.
ou calme! Je m'explique. l:Jn journalisme dlatique - surtout télévisuelle • la sur-
pratiqué par une élite a le pernicieux rnformation n'es1 à vrai dire qu'un moyen
aéfàut de p(è®re sa démarclie into.rma- démoriaque de conditionnementetd'alié-
live pour URS fin en soi car elle ne prend nation des masses. Voici venu le temps
plus l'aspeot que de la bonne conscience de la désinlormatonquotidiene et de la

Je désire recevoir .................. exemplaires de Galerie noire
Recueil de textes, 84 pages au format A5 et je verse

Du rouge bon sang!
IDu rouge qu'on boit, du rouge qu'on voit (exceptionnel)
sur des drapeaux rouges ou des draps d'peaux-rouges.

Rouges leurs tuniques, rouge à sens unique!
0u rouge bon sang!

Du rouge à rêves pour la dame de cœur
du rouge qui colle aux pétales des fleurs
du muge qui bouge, répend sa chaleur.

Du rouge bon sang!
Pour faire un habit aux points Cardinaux

du rouge de bourreau piqueur de taureaux
du rouge inventé par les coquelicots.

Du rouge bon sang!
Du feu et du fer, fen fais mon affaire
du rouge de l'envie qui mène en enfer
rouge de la hente devant ma celère.

Du rouge ben sang!
Avec cent mille pommes fières de leur· ton mat

des cerises aux fraises, ce goût écarlate
qu'il faut partager avec ces achromates...

r-----·---------
1
1
1
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1

1 1l fois 200 francs belges au compte 348·0135917-841
f d'Olivier Breda, 25 rue des Coteaux à 4800 Verviers. J

1 Veuillez me le{s) faire parvenir à l'adresse suivante: j
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Citoyens

pas des coupures dans les films, vous
ne supportez pas le parrainage, vous
détestez les retransmissions de match
de ·football el du tiercé dominical,vous
ne supporte.z Ré!S les sérfes amérlcalnes.
vous ·ne pcuvez pas voir Supercopter
encore moins Shérit, fais moipeur, vous
ne algérez pas I!! Juste prix, vous n'ad
mettez pas l:a Roue de la Fortune, 52
sur la une vous donne. envfe de vomir,
Tapis vert vous donne mal à la tète,
Sébastktn, c'est fou vous torture, Club
0orothê_e vous ttansmet la syphilis, La
classe vous en fait baver, Bronson le 1

justicier vous empêche de sortir le soir.
Vous trowez disautable le rôle înformatif
de nombre d'émissions, vous contestez
l'objecb.vilé des joumaljst?S~ voùs rééu•
sez l'fmMrtiallté des (01.Jmaux, télévisés.
Vous réprouvez les appar itions du Pape,
vous trouvez odieux les politiciens, vous
êtes allergiques aux uniformes, vous
avez horreur des cotatrons en bourse,
vous condamnez cette histoire de frfc
vous détestez lesGrands de cemonde.
Vous imaginez les milliers d'heures per
dues devant les écrans, vous doutez gue
la télé ait quor que ce soit de positif,
vous ne louez pas une TV de qualité,
vous trouvez la télé nulle, vous Suppo
sez que l'écran est cancérigène, vous
fustigez le ·confort fâéûœ• que procure
la télé, vous condamnez cette droguai
vous vous rendez compte qu'elle ronge
la vie, VOQS•~les certatn que cette lueur
bleuâtre irradië lés oonsclences, vous
jugez que la télévision est un obstacle â
l'émancipation de l'individu, vous esti
mez qu'elle est un leml>le Instrument
d'aliénation. Alors Usez ijRISONS NOS
CHAINES!, oorretin bimestriel du...

* Réseau pour I'Abolition
de la Télévision

145 rue Amelot, 75011 PARIS
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lois le T-Shirt écru (Bagnole de merde)

ures

POÈME

Tout cru
Clest.une bJen mauvaise heure!
Ili taut, la laisser passer, c'est t6ut.

Mon crctne se Rs-sure
en mille morceaux égaux.

Je lègue macerveNe
à mllle et un oiseaux.

Ma tête· s'étire
toujours vers le haut
Et mon corps s'écarte

en alles, tel
le beau de l'air
cet albatros

trouvant dans le vent,
te feu, l'enclume et lemarteau

k Nobru Wasterouck

Taille: L ouXL À,en11oyer radfesse suivante: _,...,..

Des T-Shirts (de qualité supérieure) imprimé
de manière artisanale avec une affiche d'AL

Disponible sur commande pour la somme de 650 francs (+60F
pour frais de port) en remplissant le talon ci-joint accompagné
d'un cheque barré ou d'un mandat postal de 710 trs. Nous
vous renverrons votre T-Shirt dans un délai de 15 jours dès
réception de votre commande. Pour nous permettre d'avoir un
"stock" de commandes, demandez les nous dès maintenant,
meme si les premiers envois seront faits le 1er mai. MERCI!

Concemant son contenu, je suis le moins
bien placé pour vous répoodle: je pense
n'avoir pas vu de spot publicitaire depuis
le 11 octobre 1981, jour demon entréeen
boycott. Justeun motsur la oouvelle chai•
ne publlqœ ARTE • q.,1 a le mérite de
fonctionner sans publicité - pour vous a,>
peler à la vigilance car les statuts d'AATÊ
prévoient la possibilité d'ouvrir un jour la

Nous avons rencontr_ë Yvan Qradis rédacteu~ du Publiphobe chalœ à 1a publlcilé, Sachez aussi que
et animateur de Résistance à J'agress1qn publicitaire. JusqU-à clnq Jours avant rouverture de la

I chaine, il élait prévu que certaines émis•
laissent pas tout à fait indemne etqu'elles sion soient parrainée s par des marqœs

our quelles raisons .corn- vous ont pris quelque chose -aussi infime commerciales. l:abandon in extremis, de
battez-vous la,publloité? que cela puisse êt r e -, et si, par allleurs, ce projet, me laisse perple x e quant à la
Yvan Gradls: c·est une vous comptez autour de vous, le nombe pureté de la chaine! Quant aux chaines

question à laqueJte il est difficile de répon• de ~rsonoo·s qui portent des vêtefl)enls ,comrnerclales, qui continœnt de couper
dre. Il me semble qu'ooe partie des rai. 'marqués', qul arborent des autocollants les films, je contifl.le de les boycotter,
sons est en mol-rnéme, rautre dans la pu. publicitaires sur leur voiture, ou q~l ne même quand elles dttusent un film que

C
0LJRRIER '''/Bir,;,,. :TA/RES btidté. Pou les p<enilêres, fai écot un Jour coùpent pas le son de leur téléviseur j'aurais aimé voir. Je précise que ce boy-
..v ,, '- cm l't1 (dans Genèse du Publlphobe) que seule quandpasse de 1a publicité, vous ne PQür· cott a pour but, non seulement de me

l'autopsle, à ma mon, les f'évéleraltl en ce re,z,pas ne pas étte saisi parun tel specia· ménage~ moJ-même, mals alfssi de res
qti concerne les raisons objectives, elles cle ide soumission ~ vos sembl~bles, à pecter l'auteur du film. Les chaines publi-
sont criantes! Asslste+on passif à un viol, quelques maitres manipulateurs - t'k>m• ques. elles. pourraient se passer de publi-
à Ill incendle? Tous les griefs qu'on peut rnes de médias en général. La nabJre ctté, Ce n'est qu'ooe question de gestion
avoir à rencontre de 1a poblicllé se ramè· nous a pourvus d'un système protecteur des moyens de producllon et de réofgari-
nent à la violence, lamanipulation (NDLR: contre, par exemple, le_s brulures: ~ sys- satioA des JX0{1ëllllmes.
voir AL 151 Le cancer publlcltalre de !ème nerwux, Il semble .que la plupartde La lutte centre la publlefté tétêvlsée
Grégoire Forbin). Tout message tout nos contemporains soient dépourws 'd'un est:-etle prlorilalre pour Réslstanœ â
ptocédé pubfidlai(e peut être •etitlq~ se· tel système face aux radiatjons publicital- l'agressfon publlcltalre7
Ion ces deux axes. La vlolence est inad- res: ils retirent leur main du feu1 111als Jl8 J
missible, surtout quand elle se pare des détournent pas le regard d'une· affictie. Tel 8 pense que non, car, paradoxalement,
vetfus de la fête, du bonheuf, de,la,liberté. est, donc le pouvoir de la publicité; elle c·eSI à la télévision que la publklté est la
La manlputalion est haîssable quand elle caple notre regard avant de capturer notre plUJ laàlement évitable, graœ à ce petitde

1
• 1 leV1er d~ contre1)0UVOlr qu'est ra têlé-

sert . levier de potrJOir à quelques uns - ra son. commande, grâce aussi à la llberté que
détent&urs de quelque savoir, notamment • L'apparfUon de Résistance b l'l!{Jres- ron a d'avoir ou de ne pas avoir la télé':
psycnologîque· • pour asservrr la masse et ,s1011 pdblfcltalte représente une 'étape • Le R.A.P a-t-ll une analyse spécifique
l'amener dans une direction très précise: lmportahte? de fa télévlslon? t""'
celle des tiroirs-caisses La question serait R.A.P. est à ma connaissance,le premier%'Somment combattez-vous la pobl regroupement important autour dés • Personnellement, je n'ai rien d'oiginal à
cité. A cela, je rê'pohdral Simplement: je céctés publicitaires. Auparavan~ des iitej ajouter à IOt!' ce qui se dt sur la télévisionla combats en._ ne la regardant pas. leetue ls, Isolés, des écrivains, certaine Contemporaine. Je mafntîens,qoe, dans lè
Putsque le~miel effet de la publicité est jo~allstes certains cf'r:léastes avaient tas d'ordures, on IO(nbé paifo1s sa des
de vous sortirde vous-mnéme • ce qu'ex- abordé le problème de la publicité. Ce<i. diamants. Jedirai seulement queles pro-
prime le mot ar,~oo~ -de vous dé-tOllf- nes:associalioris également, maîs loUfol(s g!filTlmes sont de plus en plus homogè-
ner de vos choix• intêfieurs, ~ _vos rêves de façon incidente et non suivie. H.A.p es, sous rrnrlueoce dë la pœlidtê, et
les plus profonds, de vos ambitions et de est le premlerorgaôe ·ae reoe*for, et d'ac- que, par conséquent, tes vrais <iàmants
vos pro]ets, le meilleur moyen de se ra- tion permanentes sur lë sujet. C'est donc eux-mêmes· tenœnt à perdre de leu é
trouver, de garder le cap SUI' le sens que une élape impqrta/'lte. clat, en pâtissant à leur tour du soupçon
vo_us avez donné à voire prçpre vie, est , qui pèse sur l'ensemble de la prowation
de fuir la publicité le plus possible. Faceà ~ul se.retrouve au sein de R.A.P.? télévisuelle; le SOUPÇ9ll de fa fausseté.
la violence publicitaire, je suis entré en Sij'en juge parlestrois réunionsprépara- Les téléphobes ont raison d'affimler qœboycott de la publicité, obligeant celle-cià tires qui ont précédé la naissance off- la 'vraie' vie se taithors de la télévision.
reculer, comme une a:r,nee e n campagne cielle de R.A.P., et par les l et tr es a s se z O u and • je regarde une télé allt#Tlée, / ' a fl e

pal'Vient 'à faire reculer l'ennemi. Le nornbreuS§S que nous avons reçues de- sentiment deregarder, non pas une lenê-
champ de ba1aillé n·est 'àutre que mon pyis, ils·agît de Pl3rsonnes venùëS d'hori• tre owerte sur le moooe, mais plutôt une
propre cerveau, siège de ma liberté, de zons très divers. Plutt quede distinguer espèce daquarium dans lequelévoluent
ma raison. Lutter'c:ontœ l'emprise 1)4.Jblici· dltférentes ca!égones d'.~dl1ére.nts, fe 'des créatlles mHamifrères, mi-mons-
taire, c'est aussi provoquer autour de soi Wé.féœr~s ~er des différentes motiva• trueu.~s. qoe l'on ne peut IOOCher.
certaines prises de conscience et erx:ou• uons qu, lesanimentet auxquelles chacun Ex-responsable d'une association
ragerdes gens déjà conscients, mais hon- d'entre eux se rattache dans des propor- de téléspectateurs, quel bilan tirez-
ieux ou défaitistes,à se œttre à lel.l' tour. tions variables. J'indiquerai dans le.J.iésor• vous de cette pratique associative?
■ N'avez-vous pas 11mpresslon d'ex~ dre-, trois types de motivation: • Polltlque, J'ai qu.ibé le bu(eau de l'ANADET~me
Ar I rOI t 1 01 de I bll révoluti~nalre: la publicité détourne ~ ègerer le le e e pouv r a pu • l'hoo,me-de toule·aclion de solidarité aveo consaCfer au .,.,..,.,om oo publiâfaire. et

cité dansnotre société? son prochain et diffuse des contre-valeurs aussi parce qu'il eOt été élral)Qe de citi-
» esoseras se »» @se. sr#ré.ii- @. "22"%."
blicilé soit la cause de tous les maux et loglque: la ,publicité' dégrade l'environne- partir dune fonction de repisentarn des
qu'il suffirait de la supprimer pour rendre ment. sP()Ore et visuel, elle encourage au téléspecta teurs. Gela d.il. pour répondre à
les geos Ub<es et heUreux. Mais elle est, gaspdlage, à la surtonsommatron, • So- votre question, fe pense que toute asso
l'entreprlse d'asservissement la plus ré- claie: la publicité entretient la frustration et olalion de té1éspectaleurs· devrall se con-
pandue, la plus visible et insidieuse à la la honte des plus démunis, elle est facteur tenter·d'intervenîr sur tel ou tel aspect b'ès
fois, la plus subtile. Si vous êres d'aœo<d ij'inJu.stice. precîs (ce fut le cas de l'ANADET, dans sa
sur le fait que la ptbfidté p<ocède comme • Quels sontvos projets? campagne contre les cot4)Ul'8S publicl-
un adde qui ronge votre liberté, votre per- Nous sommes nés au milieu de 1992. Les tajres des mms), Sinon, ele risquerait de
sonnafité, si vous reconnaissez que trente ,premiers mois ont été consacrés à la dittu. s'embourber dans les discussion byzan-
seconde s de publîôté télévisée ne vous slon dé notre premier tract de présentation tines sur la 'qualité' ou la 'moralité' des

et d'un dossier exposant notre "philoso. programmes, et les vrais maitres du qua·
' • KJ • "' • - Télé\Jls'ion et Citoyens organise des

phïe•·,(La publlctté•en cause, appel à ta· triê'me pouvoir ne pourraient que sooore. dAba\s StJr les droits et lesdevoirs des
résistance) et à la mise en route de notre attendris par tantde veux pieu! "
bulletin de liaison, fl.A.P. Êchos. Pour * Le Publtphobe I RAP téléspectateurs. ToU\'8s ces rencontres1993 P se déroulent à 20heures au 263 avènuenousavons surtout trots projets. Le 56 bl_s, rue Escudler92100 Boulogne Louise, 1050 Bruxelles. Entrée 100 F,.
p,emler, sansdoute le plus utopique, est
d'obtenir une loi protégeant le dtoyen ----------- • Mardi 27 avl: TV: gourou du monde
contre l'en'/4hlssement de sa botte aux modem&?, rencontre avecMarcel Fryd
lettres par les pfOspectus·pubU~taires. Ce TÉLÉ/ BRISONS NOS man, Professe,ur à l'l!IJ1l'l8rslté de Mons
sera un combat long et difficile. Le deuxiè- (Faculté des Sciences Psycho-Pédago-
me. d'autant moins utopique qu'il est déj~ Ch aines giques). A notre Insu, ~ télé'4510n rmprè·mis en euvre, mais de façon isolée et ge-t-elle notre inconscientde données
spora'cllque, pat d'autres que nous, con- maléfiques'?
,cerne 'l'affichage, les panr\eaux sur la ,vole Te' léphiles s'abstenir! " Ma(di 25 mal: Qul lnfonne le Joum~
publique. l s'agira de déboulonner ceux IIste?, rencontre avec Jean-François
qui sont illégaux du fait de la réglementa- Vous n'éles pas fou de Sanfa Balbara. Bastin journaliste à la RTBF qui cola-
tion actuelle, et ensUlle de rendre la loi vous n'a,dorez pas Dimanche martin, bore a'c1uànement à ~Pteln Cadre'. Dans
plt:lS contraignante ;affn de débarrasser le vous n'idolâtl'èz pas P. Sabatier, vous la dlffUslon des in{ormalibns, quels sol
paysage de ces saletés gravem~ot ~ n•ê~s pas séduit par Dallas, vous ne las pouvoirs des agences de presse,des
b"Oislème p,Qjet pourrait s'appeler Educa- vénérez pas B. Tapie, vous n'en pincez lobbies, des pollticieps, des agenœs
ton au boycott l s'agirade mettre le pas pour J.P Foucault publicitaires... étdes téléspectateurs?
citoyenentace de-ses responsafilllés, de Vous n'êtes pas enchantés par les piè• *Pati1ck'fSënltart

l l1lnclter1au bo'yc:ott.,1 ~s de thêatre, vous n'êles pas ravis par 19 rue du Viaduc 'à1050 Broxeues,
fols le T-shirt noir (L'ofdre c'est le bonneur,) 1 Quelle est, pour tol ao,ourd1hul, l'é- le~~ fBportages, 1vous n'êtes pas satisfâlts 02/&42.5.77/648.60.091539.19,!9

volutlon1de lapubllclté télévlsée? des débats· télévisés, vous ne regrettez Chaque jeudi de 18 à 19H sur Radio
Jene vois pas d'évolution, mais plutôt une pas Apostrophes. Ljbe(167,6 FM), l'émission 'Télés su
stagnation. Je parie de la placeoccupée Vous rie voug hur18z à chaque_ "pause Ecoutes· dittuse des extraits pas conté·
par la publlolté dans les programmes. publicitaire', vous ne \lOus accommodez ronces 'Télévision& Citoyens'.

:1 ~~• rliC!!v•lr __

{ Désire recevoir

r------------------- -----------,,
! Talon à renvoyeri a: MOS, 6 rue J. Waterloo Wilson, 1040 Bruxelles 1
1 1

' 1
trJom ··--·-··---=------·~--·- --~

matièresdivertissantes que sont tradition
nè1Iement la cl.ll\ure e.t lss sports, din
conscience politique de la part de ceux
qui les traitent.
n'y a P,as d'autr&s a1tematives que de
participer au graiiâ cîrque - el donc de te
cautionner · ou d'oeuvrer à l'instauration
d'une awtre s_odété. 0ans ce coml>at les
médias indépendants peuventservi de
piste de réflexion afin de coooibuet à
l'établissement d'une Utopie salutaire
pour tous. le travail lnformali~ au service
d'un mieux-ètre existentiel a le mérite de
mobiliser le dynamisme d'individus. Sa
chons préserver cet îlot de conscience
dans un océan,d'aveuglemenL
Amttfé tlbert~,:e. * Bruno Uyttersprot

Nous avons teçu 'deux nouvelles
revues llbertalres turques.

■ AMARGI. #.u somtnalte de la rivra1son
de décembre 1.992/5; le terrorisme d'é
tal, la guerre, re pacJlîsme. l'anarcho·
féminisme et les associations llbertalres.
Couverture: ·vous êtes responsaoresr.

k Ahmet HOr
1693 sokak 117 KAR$ÏYAKA iZMiR

■ ARTES HIRSIZI (les voleurs de feu).
0écembie 92, numéro 1. Histoire et
critique du mouvement libertaire récent
en Turquie, de-s articles en Turc surtout,
enKurde, en Anglais et en Italien. Art
cles sur la coopération avec AMARGÎ,
~ l'tîabltat, et la misère... Janvier 93,
numéro 2. Courrier de lecteurs, une
lettré condé!f11ne la critique du mouve
meflt ltbertafre du numêrô- précédent,
comparaison de la situation des Kurdes
el des Palestiniens. Articles sur le- paéî
fisme et l'antimilitarisme. la revue conti
nuera malgté certaloes entiques à pueblier desarticles en Kurde.
k Dlek Sengün, KIodtarer Caddesl

br.~vkl Bey Sokak numéro 412
Sultanahmet, Istanbul

J



EN MOUVEMENTSQUELQUES RÉF/J.EXIONS
SUR...

Ne laissons pas
l'ambition aux loups

À la base de toute
démarche qui se dit
alternstive, il doi_t
y avoir une critique

des pratiques établiss.
lion, et qul est justement difficile d'avoir
de larges amb1tions. Il fàut sprtlr d~ '<;:e
cercle viàeux.

d'intérêt pour vivre' rappelle par exemple
Brute Production quant à sa cooœption
de ta gestion ffnancière. .,,

Créer des réseaux
et des filières

Au delà de l'exemple, Lll8 attitude à en
courager est la aéatlon de réseaux entre
les nombreuses personnes et associa
tons qui travaillent dans œ.tœ mouvance.
C'est le but par exemple du projetd'agen
da dont il est question plus haut TrQp
d'énergie se perd par manque de circula
lion de l'informa!fon. il:Jn espace journalisti
que indépendant comme AL se doit évi
demment de jouer son rOle de plaque
tournante. Par filière, j'entendrais plutôt la
possibilité de mener à bien unprojet al
ternatiten travailant à tous les stades de
sa réalisation avec des gens et des ré
seauxqui partagent la même éthique. Je
crois que seule cette ambition donne du
sens à tout ce qui est réalisé enwne,ril. u
y a peut-être à trouver ici un élémentd'ex
plication au problème assez universel des
minorités actives. Si la plupart dès projets
alrema6fs ne sont toujours portés que par
un petit ll>yau de personnes. c'est notam
ment parce qu'il est impossible d'.êtœ du
rablement motivé si l'on n'a pas d'ambi-

Si la société se maintient avec ses injusti
œs monstrueusement absurdes, c'est
parce que .dans le camp d'en face, ffs Ira·
vailent, ils ont de ram bition. Qs ont à la
fois les armes, et l'immobilisme avec eux.
Les excius, les déboussolés, c'est le Va
ams Blok, le FN qui vont les rencontrer
dans les cafés. Nous, on se co,,tente de
dire qu'il faut êlre con pour voler pour
l'extréme-<lroite. Et Il ne ,ta.ut même pas
alter chen:l'leraux,extrêmes: si la presse a
pœféré n·amonœr qùe la fête des jeunes
socialistes liégeo is qui avait'lfeU au même
moment que le week-end de La Zone,
c'est parce que tout est en plaœ pour que
l'on ne parte que de ce qui maintient tout
en plaœ (cfr le précédent dossier d'AL sur
les médias). Sans ambition, la culture al
lemalive tara toujours ricaner ou sera
récupérée. Sans ambition, altematif res
tera tristement synonyme de "manque de
moyens, manque d'énergie, manque d'en
vergure, manque d'audience, manque de
résultat, bret, de médiocri té'. Embrigader
et mettre au travail militant forcé au rom
de vérités toutes laites ne nous intéresse
pas, faut-il le répéter aux nombreux PTB
lstes et témoins de Jéhovah qui nous li•
sent ça marche peut-être dans le court
tenne mais leurs ambitions ne serventpas
l'fdêe que je me tait naivement de l'Hom
me et de sa dignité.

La critique
et sa concrétisation

culturel (concert, disque, livre, joumal,
expo... ). Quand o.n parte de démarche
eu/tutelle alletmitlve, il faudrait pouvoir
se mettre d'accord sur les pratiques aux
quelles on veut opposer les nôtœs. G'est
déjà loin de faire l'unanimité, mais on peut
dîre quit s'agit en gros, de se démarquer
de la logique commerciale, mercantile. Il
e-st éct'lnant à quel poirtt la création, pour
tant gra'tl.ite par excellence, s'accommode
vite d'une logique de marché.'On pourrait
y con,saaer des pages, car le thème, n'es1
pas simple: des facteurs sociaux tel le
statut de l'aillste entrent en jeu.
Nous nous plaçons ici du côté du produit
culturel. Mals Il es! évident qt:Je la manière
dont l'expression culturelle est traitée en
produit va imposer maintes contraintes à
la création. Inversement, adopter une dé
marche attemativede dittusion peut pous•
ser l'artiste à céder à certains canons de
l'art al/ema(ifi qtJi s'fmposent é'galement à
lui sous fom,e de contraintes Inavouées.
L'art er) marge a malheureusement aussi
ses clichés.

À partir d't.ne certaine critique de fa so
ciété (hème qti occupe assez de pages
dans oe mensuel pour ne. pas m'y éten
dre), on peut alors développer plusieurs
attltucfés. le repli déraîtisle: nîttfiste (dis·
parition de louta valeix et conséquem
ment de tout engagement) ou hédoriste
(lebonheur immédiat comme seule quête}
a beaucoup plus la cote qu'on pourrait le
croire dans les milieux vus comme rebel
les, contestataires, révoltés Il n'est nu
besoin dé se 'ranger" en complel veston
pour se résigner. Il est des marginalisa
lions qui neutralisent 11ndividu dans des
altitudes sté'rites voire autoclestrudriœs, et
qui arrangent très bien le pouvoir, c'est
évident. Il est par ailleurs des complets
vestons dont on ne soupçomerait pas
l'activité subversive... La marginalité n·est
pas un ailère pertinent ·Anatc11y for sale'
disait déjà ironiquement le fameux et dé
tunt groupe punk américain Dead Kenne
dys. Loin de se ranger. son 'leader" Jello
Bfaffra est plus que jamais p(ésent et actif
sur le terrain culturel aJtemaûf au États
Unis {notamment avec son label Alterna
tive Tentacles).
Deven1r oonstructif en cohérence avec

Joindre 11mpulslon premièfe dune juste révolte,
, ' voilà blen l'éternel défi. La ctique devraitl'indispensable à l'agréable déboucner à 1a rois sur l'étaooration pro·

À dé ~-i.v. I d~ / gres:si1Je el ouve1f8 d'un projet de sodélé,ta base Q8 toute mCll'-l ,i; qu se a . d'une utopie qui se nourfit de débats di
ternati"'3, il doit y avoir une critique des dées, et sut le développement daltemati
pratiques établies. Souvent ·sentie", ce! s concrètes. Accepter que 1a démarche
critique s'accompagne rarement d'un ds; {4+electuelle et la démarche pratique se
cours cohérenl, construètif. Je ne prétend "
absolument pas en être le détenteur, je promeuvent mutuellement est un garant
cherche sur le mme piedque tous ceux contre l'immobilisme.
qùl cherchent. mal.s je regrette que le fait Le lien d'une activité partiaJière à un idéal
même,cle se-1posar la question•est,soove.nl est multiple. y a blén sOr un lien d'exem
suspecté. MAme au débit à La Zone, o pfarité: on peut gloserdes heuressu l'au-
a entendu dira q\J'll e.st• cJêpla.cé de cher, togestio.n, sur la difficulté d'impliquer de
cher une signification à des activités peut- multiples acteurs dans tes prises de déci· Le mythe du rock alternatif
être alternatives dans la forme mais rele- sions touchant à un projet commun...
vant du lolsir, C'est à la lois vrai et faux. pourtant des gens la pratiquent Donc Plutôt que de me répartt;re en généralités,
D'accord contre la vie austère et ascéti- c'est possible. Redonnons chair à des je ferai brièvement état de mon expérien
que ,du militant pur et dur:. très peu pour valeurs, des idées. 'On n'a pas besoin ce en matière de itijlère", el plus particu
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CADREIl, E

RENÉ BINAMÉ
ET! LES ROUES DE SECOURS

ILES VESTIBULES
H-POSSE

BORN BLACK
PETIT FUTUR

D E

la tête ensemble!
D A N S

m deux reprises dans ses 00· ••Suite à la C?nvention de l'alternatiftenue à La Zone le 3 avril 93.
tonnes, AL s'est associé au , mitigé. Mais un échange intéressant, par• autres, insouciants. Tout le monde a sa moi. J'exige de toutes mes activités qu'el·
projet de rencontre sur le ce que conlradictoire, a incontestablement politique et la vit, tut-elle minimaliste et les présentent un cOlé lUdique. À fortiori,

thème de la curtura aJtema.tive à La zone, eu leu. Je vous avertis immédiatement individualiste. Aucune activité n'est inno- une réunfon politiqtJe où l'humotl' n'estqui en est le baston liégeois par excellen- que je ne mne sens pas I'humeur, par ce cente, car elle ne se fait pas hors de la pas savamment dosé me rebute plus
ce. Notre sympathie pour la démarche et dimanche . d avnl ou J'essaye de ne pas société (je suisméme troublé quand Je ma qu'une messe intégriste (et je vous pne de
le discours de Jean-Manie Parent, un des perdre le hl, de vous soumettre un rapport surprend à entonner des chants grégo- croire qu'on s'amuse plus avec des anars,
principauxmoteurs du collectif de La zo. de greffer relatant scrupuleusement les riens aux commodités). Toute activité mè- des écolos pas trop écotaxés, des ché
ne, s'est doublé de renlhousiasme de vol noms doiseaux et les o~ts contondants me dérisoire entretient un liende causall- tiens pas trop ooincés, des trotskistes et
s'organiser un débat nécessaire. L'usage qui fusèrent d'uncoinà l'autrede la pièce. té, de signification avec le monde-specta- des communistes pas trop castristes qu'a
du tanne alternatif instaure en effet trop Je vous livre ici l'état de ma réflexionper- cle dont les médias et la pollttque pohti- vec le plus respectable rep<éseniant ru
souvent l'illusion d'un consensus. Le ca- sonnelle à la suite de œs dfSOJssl~s. c1enne, n'ont de cesse de nous maintenir à PS et oonsorts). Réciproquement, toute
ract:ère alternatif, aléatoirement octroyé ou Quant à _leu!s suites concrètes, je retien- I'écart. Beaucoup trop de gens, même activité ludique ne doit pas être passée au
auto-proc lamé, va de sol dans le m11leu drai albilrairemeot le projet d a.genda dans le milieu alternatif, minimisent cette crible d'une censure 'alternative-puritaine'
aJtematifi II met d'accords les alternatifs <:Oltutel altematit commun lancé à l1nitia• situation ou pire encore suspectent sa dé- sous pi-ëtexte que vu le chemin qui nous
entre eux qui s'y reconna1ssenL H rassem- tive du Gemlka, du Slmbabad el de Bru• nonctatlon: ~c·est encore de la manipu- sépare de la révolution, on n'a pas le
ble, il rassure. te Production (si vous êlB~ intéressé, en- talion, de la récupérationt. Se tenir à lé. temps de s'en payer une bonne tranche

• , • voyez vos ooordonnée-s au journal). cart de lasociété-spectacle, ce n'est pas (pour pa,Jiptvaser 1e·s CCC, assez sus-
La convention de I alternatif Les lecteurs d'AL sont habîtués à être in- s'en protéger, c'est abdlquer. Il faut au ceptbles sur le fait qu'on ne s'emmerde
La question qui me trottait en tête sur formés de dive<ses alternatives sociales, contraire se la réapproprier, lui fmposer pas plus en rote qu'à l'extérieix).
l'autoroote Bruxelles-Liège en ce premier Ct.Jlturelles ou polffiques. Souvent, les trois nos propres pra6ques. C'est bien de œla Brel si le fait de réfléchir n'empêche pas
samedi d'un avril qui nous découvrait de dimensions sontliées. Prenons l'exemple qu'il estquestion ici. de s'amuser, le fait de s'amuser ne dis
nos fils (comme quoi il ne faut pas prêter à cfe l'école libertaire Bonaventure sur rne I pense pas d'y réfléchir. Je retape sur le
1a sagesse populaire plus de crédit qu'elle d'Oléron. L'enseignement est la_répe>nse Expression culturel e clou, mals il ya tetrement de gens qui sont
n'en mérite surtout quand elle va· voter sociale au problème de la transmission de et produit culturel' payés pour réfléchit à ma place (aéateurs
mais bon) la guestion gui galopait entre- la culture. Proposer une alte~tive & de pub, politiciens, supérieurs hiérarchi
temps dans mon hippodrome crânien né- l' enseignem entofficiel pose évidemment Revenons-en au concret en nous local1· qws d'ordre di v e rs , jour nali st e s pisse-co-
talt pas celle de pouvoir juger sl one a&· la question politique des pouvoirs qu1 le sant sur le domaine culturel. est utile de pies, directeurs de conscience...) que je
marcheest alternative ou si elle mérite le gèrent aujourd'hui. Réciproquement, orga- distinguer l'expression cul,ntelle (Îouer de me, disque réflédur im soi-même est no-
pilori. J'escomptais bien plutôt qu'on es- niser des activités a.dbJrelles (au sens la musique. écrire, peindre...) du prod.lil tre seue chance de gagner du terrain sur
saye, à partir des différentes pratiques large) œla consiste aussi à jouer un role ---------- e~ C'e--st urgent. Se dire aJtematif ne
des gens présents a la rencontre, de s'en- social. C'est vrai d'un c:landng, même d'un Bref, si le faitde suffit malheureusement pas à s'opposerà
leoore _sur, qœ l'on apgeUe une démarche café, quî ne s'en préoccupent pas; c'esl des pouvoirs étab1is bien mieux armês
'ëuturelle alternative. Existe-t-elle aujour- voulu et pe_osé dans le.cas-de La Zone à réflé,chîr n'empêche pas que nous.
d'hui?Est-elle possible auJôûrd'hui? Alter- Liège, du Gerika et du Simbabad à d. r.I f it

Bruxeles, par exemple. Brarchés de la les 3fflUS8 , 8 arnativepar rapport à quoi? "@ d s'

Dans la salle OU• les div.etses associations capitale, faites-moi le plaisir de ne plus me es amuser ne dispense
les trouter avec le foc/ Moon dont les d' éflé h.fnstallêrent leurs ·stands·, pluslet.rS mi• motivations me.rQantiles fort peu altemati• pas , · Y r C Ir.

crôs circi.(èremt afin que toutes se Pfésen· ves sont de plus en plus manifestes.
tent et RLJlssenl prendre Ja parole. Le dé-
ëat a eu un peu de peine à émerger du L'homme, animal politique
brouhaha -ha-ha provoqué par la féconde
etter;vesœnœ régnant autour des tables; Mon postulat de base est de ne pas sépa
a•t-il vraiment ·déconé•... mon avis reste rer des gens politiques, militants, des



SOUTEMIR LES

Indiens
Blenvenüe1 1e m8'Q(8dï 5 malà tu
tes les personnes intéresséesà jouer
un rôle aètif dans le soutien aux ln
diens d'Amérique. Rendez-vous à 2.(1
lieûteS au Centre Culturel DeKrie
kelaar, 86 rue Gallaltà 1210Bruxel
les Pour plus de renseignements
contactez Walter vermanoer au
02/245.54.31. Vous connaissez dau
tres personnes intéressées? N'hési
tez pas à les inviter aussll

J'ai souvent lu votre joumal. Votre nué
ro de mars m·a lort intéressé. Vos atides
Business humanitaire. Nouvel Ordre
Mondial, 0rolt d'ingérence, une Êcole
autogérée, Répression dans les prd
sons. A propos de la RTBF: défendre
quol au 1uste?. Lettre au l?anl socl&
liste, Psychocrates, BRAVO!
La torce de la Liberté, excellent, très
fécond. t:;ela éan1, il rne sem~ hoor')ête
de vous précfser que je mesuis toujours
senti redevable de l'béritagè dé MaïX el
de Lénine. Pourtant je ne me suis jamais
senti aëepte d'un manisme autoritaire et
dogmatique! En vingt ans d'ér'l,'seJgne:
ment, j'ai toujours eu horreur 'de tout
comportement répressit et je me suis
toujours retusé à toute sanctiondugenre
'deux heures de retenue' ou "exclusion'
quitte. à m·attirer les foudres du pouvoir
•dont le soupçon éternel est dans.çe cas
la .démagogie. Il m~ semble, Je l'espéra,
avoir toujours euvré dansle sens de la
démoaalie directe, œ qui rira. valu pas
mal cr-ennuis pecsoonels.. so1L Cette voie,
je l'ai choisie sans regrets et j'ai toujours
eu une admiration pour le courage de
certains anarchistes. Mais j'ajoutececi:
•Cuba, propriété d'un maitre cruel et
sangti(naite._. •• Cuba ·manque .de tout
fY{)!J de liberté". le guérillero est devenu
un "Ceaucescu des Carabes. Nors à,
autant lire Paris-Match, lapesse de Le
Penou du Vlaams Blok, c'estdupareil au
même comme conclusion finale. Il est
pi:,s'Sib!e que je me trompe sur Cuba.
Mars parle de ·ta,n-cJub ccrr,muris/e
scandalisé' est sommaire el bêtement
polémique. D'autre part, je reste convain
cu que le sortl'ê'servé à Cuba relève du
banditisme intemaQ!lnal lmpo~ ;par la
toute puissance Us 1(plus ouimolns. tu par
nos médas définitivement discrédités),
épouvantâblenrent aggravé par I'écroule
ment des régimes de tEst Peut-onde
mander à CUba, dans ces circonstances
catastrophiques, un régime de démocra
te libertaire, directe et sans Eta,!? Après
tout, le mot d'ordre Tout le pouvoir aux
Sovfets. régulièrement con~lé, peut
convenir aux lénlnrstes. trotskystes et
anarchistes. Non? Franchement, l'arro
ganœ et surtout les efîets dramatiques
du monde financier International et deses
pratiques dans le monde, n'est-œ pas là
le lléau numéro,un à.combattre e~ à cet
égard, on a tous du pain surla planche et
fameusement! Sincère consldéra!ÎOn.

tMagotteàux, Alxensan
PS: Je n'ai pu que ltès btièvemenl r~er
ma pensée! Ce qui m'empéèho de m:abon·
ner à voire Jo(#oal, C'est une sorte d'hostilité
peut•'élte quelque peu périmée envers ceux
qui veuent, en tant que communistes, autre
chose que le capitalisme, et son cache-sexe
assez craux, la "dêmoaatie'.

COIJRRISR J'ANTI-MARX

Chère AL

entendre. Pou eux, pas de manilesta
tions, pas de défilés orchestrés par les
centrales syndicales, pas de camions ni
de tracteurs pour bloquer les (!)_lites et
pas de tribune pour taire connaitre leur
colère et leur désespoir. Ils ne disposenl
que d'un petit bulletin de vote que les
carnassiers de. la politique savent venir
leur raller clans le plus odieux yeJ.tifè:!ge
mensonger. la roi de. la jungle et lecapi
taltsme. ignorent évidemment les mo.ts
entr'aide, amitié, fraternité, amour. Par
nature, Ils n'ont pas de cœur, ils ne pos
sèdent que des serres pour agnpperœltii
des autres, * Yves J. / France

COURRIER/ LOI DE LA

Jungle

leurs entants serontautorisées à taire le
nom du père. Mais jusqu'à présent, le
DSS (Department ol Soda! Security) les
qliêstlor:iné dans t"dlégallté, dâns. ses lo·
eaux, durant plusleurs heu"es. SIX les
détails intfmes de leur vie sexuel le, les
poursuivant jusque chez elles. leur disant
que la peur de la violence n'est pas une
raison potr refuser une pension aimental·
re, les menaçant de leur couper leur aDo·
cation. Nous savons comment œtle loisera appliquée si nous ne l'empêchons
pas. Mais ce n'est pas tout: d'autres po
Jets sont en cours. qui visent à cimfnuer
les allocations déjà pas tien grasses, à
forcer les ch'meurs à aller travail ler J)Ol!I'
rien; à prouver que les femmes sans abrise fontmettre enceintes pour avoir droit à
uri logement soial. Attention: la Grande·
Bretagné n'est pas un pays,faft seulement
d'horreur et cle reniement des <lroîts de
l'homme, elle a aussi de très bons côtés;
seulement. quand j'habitais encore en
BelgiqlJe. il me seml:œ avoir enlendu le
même langage de la part de rotre llès
cher gouvernement, la seule cjtférenœ
étant qui y a eroore des syndicats en
Belgique, saris lesquels les Tories (coo
servateurs) y seraient au pouvoif, sous un
autrenom. kMuriel

MAI 93 /L'AGENDA DES

Concerts

vous intrigue ou vous enthousiasme, quel
occasion meilleure que la réunion men
'.s:uelle des ~ml(e}i; d'AL pour en parler..
Les balisesque j'alessayé de 'définir ici ne
s'adaptent certainement pas à toutes les
situations qui relèventde la cùlture aJter
native. Je serais très déçu d'apprendre
que j'ai toujours raison si personne ne
réagit - avec courtoisie s'il vous plait, ma
mère nous lit - dans de prooha[nes édÎ
tions. Sainte Ite de paques :à tous.. ceux
qui croyaient s'tre débarrassés du Christ
avec quelquesvulgaires clous.

kJC Pimax.
( 1) VPC / la Famîlle, 115 rue Salnt Pierre
à 5500 0inanL

Samedi 1 / BRUX.ELLES LA FETE EN
SEMBLE! avec dès 15h dans le hall
d11nscriptlon de l'ULB (batiment A, avenue
Franklin f:loosevell 1050 Bruxelles): RENÉ
BINAMÉ E1T LES,ROUES DE SECOURS,
H·POSSE, LES VESTIBULES, PETIT
FUTUR et BORN 81.!ACK. Le soir, conœrt
panaché + COMÉDA MUNDI { MONS,
MONS'TER ROCK FESTIVALavec entre
autres RENÉ .BINAMÉ ET LES ROUES'
DE SECOURS + SLUGS + LES BRO.·
CHETTES+LESDASSIN'S BROTHERS.
aux Casemates Dlm 2 LIEGE BLEE·
DING RECTUM (UK) + AGATHOCLES
(B) à La Zor,e (27 rue Méan) s Sam 8
LIEGE D.O.A (CAN) + JUNKFISH {B) + Jamais les dro1ts de l'homme n'auront au---

Ô romantique innocence... Os (uK) à La zone ■ ven 14 ~JEGE œnt ét~ é~ues qu'actuellement famai~
SEDITION ONE BY ONE ACTIVE ils n·auronf été parelllement bafoués. A

Le l9tJt est à nouveau une question de + i.· + ,des ffns bassement élèctôiâlstes, res
conlêflu du projet La musique est un petit MINS (UK)à La Zone. politiciens en ont plein la bouche, et les
domaine de·ractivlté culturelle humafne. Et au ciné-club Gernika médias s'êo ga,gaiisent. Lorsque qùel-
Maîs comme tous les autres elle pose des ques rares personnes profondément sfn-
questions qui concernent un choix global Les Jeuds suivants à 20h15au 6.5 rue du cères oomme les libertaires par exemple,
de sociêté. Si un groupe a l'amblt!on que Midi 1000 Bruxeles. 29 avril Metropolis entent de percer le mu- de l'hYJX)Cô~.
son attitude-en tant q_oogroupe soit oohé- de Fit Lang (A 1926 123) 13 mal leur voix se perd dans le tohu-bohu des
rente avec les révoltes, lesutopies de ses Manuel, le fls ·emprur,té de F. labonta bateleurs, cles personralilés se rendant
membres, il faut s'en donfl0r la~b11ité, (Qu_é~ 198-9 9f) _. '/J mal Jul1affl de sur le terrain, se drlue dans les torrents
essaye detre au maximum présent etac- A Lagaspi (Pérou 1988 90) 10 Juin de la démagogie.
tif à toutes lesétapes du processusqu Les Dames du Bois de Boulogne de"}. Le constatestpourtant là
transform e un mode d'expression gratuit Bresson (France 1945 96'). Si vous dési
pratiqué. au loncl d'une œve de répétition rez proposer une programmation, con tac• Ce ne sont pas les droits de la personne
en lfl pmruit culb.tel p.,blic; ne travaîter lez_ le Gemlka, sait en passant le lllldl humaine qui prévalent dans les Balkans,
au maximum qu'avec des gens qui tonten entre f9h et 21h, SQII rors•'d'l)fl ·eïnklub, mals la loi de la jungles cr-ethllfes a.fla·
quelque sorte partie ci, groupe dés qu'ils soiten téléphonantau 02/311.93.10. Vous mêes de- pouvoir et dominées- par des
partagent ses ambitionspour elles-mémes pouvez également contacter Libération- senlfments racistes. n était prêvisible que
et non pour leurrentabilité. Je vous parlais Alms P,OUI --ëbtenlr des teriseignem.ents le brutal démantèlement du bloc de l'Est
récemment du travail de lasbl Court-Cir. su le matériel:. 67 rue Dupont à 1210 déboucherait sur des rivalités ancestra-
cuit: la simplification des procédures d'or- Bruxelles02/217.48.47. les, maintenue jusqu'alors par les carcans
ganisatiOn cl'ure tournée fable dont lis ----,---------~ a1i1torita1res.
font imonteslâblement profiter lesgroupes En Afrique, ce ne sont pas les droitsde la
se payent pour ces derniers par un perte lJKJ SGRAP THECHIL.D personne humaine qui émergent maJs la
de contrôle sur les conditi ons humaines, loi de la jungle imposées par les roitelets
éthiqœs des concerts: déçus par I'un ou C uppo rt Act et les chefs de bandes. Que leur importerautre tenancier de salle, ils ne peuvent O que les peuples crèvent de talm dans la
s'en pœfldre qu'à eux-mêmes. pire rnlsère, poLIW que leurs amtilions

Vous ·avez peut-être ,vu dans les méclïas s'affirment et que leurs pécules s'amln-
Garanti 100% intègre? que le,gouvernement britannique a publié dïssent- Tous les pays africains suoosent

Cei nous ramène Immanquablement à les grandes lignes du Chlld ~pport Act cette loi, Infâme du plus fort. C'est la loi de
des considérations plus générales sur l'é- ql.è sera opérationnel dès avril 93. Cette la jungle dictée par le dohar et la drogue
thiqUe, le rapport aux fnstîtutions. o•uoo loi forcera les femmes qui sont au chO~ qui se déve1oppe_ en Amérique du Sud.
communauté vivant en autarcie dans ja ne mage et élèvent seules un e111ant à récla• mais ce ne sonl pjls· les droits de la pe<-
sais quele nature vierge, à ractivité tapa· mer une per,slon au père, même si celui- sonne humaine. les populations miséta•
geosemeot SObsidiée et sponsorisée à ci est lui-même au chmage (income bles qui cherchent des solutions de sur
g(ands renrorts de phOtos de ministres support" t 42:45' par serrfaine,. Lsur:s vies dans les déctiarges du Brésil. du Pé.
souriants et "désintéressés·. tous les de· Intentions sont de poursuivre toutes les rou, de Bolivie ... font les frais de raccu-
grés existent ent,e rautonomfe totale, personnes, donneurs de speme y corn· mulatlon des capitaux au profit d'une poi
presque obllgatolremem repliée sur elle· pris, qui ne. savent ,ITlé~e pas qu'ils sont gnée de bandits. de gangstef's en faux-
même et la dépendance; la récupération pères et connaissent encore moins la cols. Dans les pays d'Asle et d'Océarie-
totale. Entre les deux mon coeur nav- mère de leur entant. Le Trésor récoltera (Corée, Vietnam, Malaisie, Philippines,
gue... Je ne me répéterai pas, ou plus: l'argent pis aux pères el n'en donnera indonésie, Chine) ce ne sont pas les
tout est question d'accorder un projet à pasun sou aux mères. Cette loivise ainsi droits de la personne humaine qui régis
des moyens et à d1r,êvilables compromis. à po\lsser les mères seulè_s à rendre Ulil sent les conditions de vie, mals la loîde la
POllf les prix 'jeunes' auxquels elle pro. travail pour une paye misérable (il n'y·a jungle quiopprime, emprisonne, tue poli
pose ses activités, La zone ne pourrait pas de barèmeen GB el la plupant des la plus grande gloire du eapltaisme ex-
bénéficier de ses locaux sans su1;)skle. La emplois sont payés e S.60 l'neure, brut, panslonnlste et l'orguell c1e castes de type
dynamique MJ de Nivelles a dû réœm· alors que les loyers sont très élevés ~I féodal. Ce ne sont pas les droits de la
ment donner son J)Jéavis au seul ahftna• 'qu'il fa.tidra payer la 'crèche poLX les en personne humaine qui règlent les rap-
leU' permanent, faute de subside O'Y re- rants): et dans les pires conditions de ports entre les États dü Proche et Moyen-
viendrai la/li œla relève du scandale so. travail. Les .mères qui rerusenl de donner Orlent, mals la loi de la jungle instaurée
cio-culturel). La programmation prévue a le nom du pèreet l'adresse où l'on peut le pat les dictatures milltalres-ou rellgieuses.
élé amputée et condamnée àbève éch. ouver seront pénalisées de ~ 8.80 pa n France, ce ne sont pas non plus les
aroe... Akle'financlère·extérie1te n'estpa_s semaine. Seules les femme.$. qi,J! geuvent drolts de la personne humà!ne qui rondi·
né@ssalrement comptomlsslon. Gn s'in- prouver que leurs ex-partenaires sont ti.onnent la société, mais la loi de la jungle
tenf.ra tout au pus l'alcle de grosses ban. violents el que leur oorrtact 'peul être ~ qui permet aux pus ôehes et aux nanlls
qt.ies et de sociétés implantées en Afrique danger physique ou moral pou.r elles 00 oe ma,inteni~ une pc-esslon permanente
du Sud, les galas du PRL et <il FN, c'est sur les plus déshéntés. Hors de leur sys•
lotlp.LKS mai vu

0
• Trêve de railleries, vous lème point de salut! Les chômeurs, les

savez qu'AL a ralt fè ,étiOix du relus des prêcalres. les sorti(e}s de prisons, les
subslcles et de la pllblicité.. Ce n'est pas détenu(e)s, les sans-abri (chassés par
tant,par S®C.I d'oithodo.Xle que pour m9.n· iili une honleùse spéculation tmmobf.lère),
trer qu'on n'en a pas œsoln QOtJf ,W.re les ha.ffdJca~{eJs, les peijtes retraites,,.
toumer le joumal comme il tourne. Si cela ne disposentd'aucun moyen pour setaire
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ct,oix ,actif et non une latalité. Dans ce
,cas, rock alteniàfif devient aussi synony
me de manque, de moyens et d'.envergure,
Faut-il préciser que CEHsont les groupes
qUi reluseol la fatalité q~ font lourner La
F.amllle... Une fois encore je crois qu1]
faut avoir l'ambition de ses moyens, pour
se domer les moyens d'avoir de l'ambi
tion. Cela ne nous intéresse pas de colla·
b.orer à lit\ laboratoi~ 1profi1ant finalement
au gros labels qui attendent que la loi du
mardlé lasse son effel pçur auelllir les
groupes qui 'émergeraient'.
Pour ce qti est de la promotion propre
ment dite, nous sommes triblJtaires des
capnœs cft.rle presse dont on connaft,les
llens très ambigus avec l'induslrie du
disque, mais avec Jaquette nous sommes
obligés de compter. 'Le résultat d'envois
de promotion se lall toujoors attendre
derrière le Ilot des •nouveautés· déjà à la
mode avanl d'être ctvooiquées... Je peux
par aifteurs modestement confirmer pour
l'awir vécu du cOlé de la scène qu'organi
ser un concert n'est pas du tout une dé·
marche innocente ou insignifiante sociale
ment On est confronté à des choix, mé•
me à un niveau oû les sommes en Jeu ne
sont pas faramîneuses. et ces choix déter
minent une certaine éthique. Il est pour
mol très rnportant cle rappeler qoo la
dém..arctte est ludique, pour le groupe
comme p0U( le spectateur, mals que sa
réalisation pose des questions 'et engage
une responsabilité. lJo consommateur
d'altematif n'est pas nécessairement lin
consommateur aftematif. conscîent d1un
choix. la responsabilité en est partagée
avec rorganlsatet.r et lesgroupes.

JOURNEE DES COMITÉS

Guatemala
La co·oréflnatlon des Comités
Guatémala organise 1e sanfecil 15
mal 1993 de 10h à 1630 une ren•
contre/débats sdr le pays de R{f}ô·
berta Menchu, Prix Nobel de la Paix
1992, l!.leu: Ecole Jeanne dAtc, 28
Quai des Salines à Tournai, Cnawl
apporta son pic-nic, la soupe est
offerte par le Comitéde Tournai et les
boissons en vente su place. PAF
100F. Infos: Coordinatlon des
ComitésGuatemala 041/23.50.23.

lièrementdans le domalne de ce que ron
nommehabituellement le rock a/tematff.
Je j~ls partfe du noyau un tant soil peu
actil de l.:.a Femme, âSSôèiatlon de lalt
entre une quinzaine de groupes de musl•
que, sorte de label de promotion dont le
récent CD compilatil vous a été présenté
dans ces pages. Il est amusant qu'il sut
fise de réunir quelques groupes autour
d'une table et que chacun mette une som
medans une tirelire. afin de presser un
CD, pour que l'on parte d'auto-production
et. de $Cl}ne aJtematf'/9. Qu'en est-il réelle·
ment en tsrme cle @fêre. en Sl.livant les
dittérentes étapes de la réalisa6on du
projet? L'autogestionartistique est certes
totale: sans contrainte extérieure à part 1e
timing. chaquegroupe est maitre de son
enregistrement, de sa page du livret. Sin
cèrement persuadé qu'une démarche
non-mercantle n'implique pas qu'elle soit
baolée, la réalisation d'une chatoyante
pochette est soumise à l'approba tion gé
nérate.

Une filière
où rôdent fes rapaces

Pour le reste. la filière est on ne peut plus
classique: pour les groupes désireux de
to/JCher des droits d'auteurs, a SABAM
détient un monopole de tait sur lequel il
serait îr:rt&ressanl de se pel'\Cher à l'occa
sion; le ··pr.é--mastering· esl confié à un
studio bruxellois tout autant monopolisti
que, le pressage est effectué en Autriche
par des _ger,s bfen consder,ofeux et sym
Jl?thlques rna1s qui s·en tapent pas mal cle
nos velréltés subve.(siVes et anti-<:apltalls
tes. E>es nuances s'imposent quant à la
distnouüon. Il faut savoir qu'une société
régne ici en maitre dans œ domaine:
PIAS (Playit again, Sam). Label altematit
li ya encore quelques années, la firme-de
produclioJl et de distribution a grossi avec
les défauts de son succès: la sécurité fi
nancère (ne s'occuper que de se qui rap
porte) apis le pas sur l'audace (influen
cer lemarché par des nouveautésau lieu
de le suivre). La Famil leet plusieurs de
sescomposantessontquamt à elles disti
buées par BigBang., un label plusjeune
bien décidé à prendree contrepieddu
mastodonte précité. Cela adonc un.sens
pour nous de travailler avec eux, c'est
nettement plus convivial. Néanmoins,
comme toute filière commerciale, cela
interpose malgré tout entre nous et vous
un d'autres inévitables intermédiairesplus
ou moîns,,9ounnands et in.contrôlables (ëh
la fluctuatiôn des prix 8f'1 magasin ). La
Famille tente de se ·racheler en propo
sant un S:BfVÎOB de vente par correspon
dance de se.s produits àdes prix assez
concurrentiels (1) et en encourageant les
groupesà tenir des ·stane1s· â leurs coo
certs. C'est tout bénéfice pour vous et
nous, c'est (oléré ou ignoré pan le circuit
commercial. En terme de réseau, certai
nes personnes de La Famille s'attellent
depuis des _années à compileret à rendre
accessible un fichier de tous les gens
(salles; labels, organisateurs, presse...)
avec qui ils sont entrés en contact.

Auto-production
et autogestion

U' r,iy a dono pas de filière alternative toute
tracée pour qui veut garder on certain
coqtr0le sur'la drlfusion de son ,:todul cul•
liJtel, 0e ~us, on peut également soulever
la question des motivations respectives
desgroupes quant à cet aspect du projet.
SI La Famille tourne avec peu de person•
nes vraimentactives (bénévolement faut-il
le dire), peu de groupes sont réellemnent
corpmés par !'adoption d'ooe démarc:;tle
alternative, cù l'auto-production est un



DANGER POUR,

LA DEMOCRATIE EN MOUVEMENT

veur de la protectioo de l'environnement
ou de ne pas tes mettre en place.
• L'interdiction de la llmltalk>n des
exportations. Un pays qui cherche à
présefver ses ressources doit pouvoir
contrôler ses exportations. Cette capacité
est directement menacée par la limitation
des contrôles des exportations telle qU'elle
est prévue par le GATT. U sera interditaux
États de restreindre leurs exportations de
prodl.its agricoles et cela même en cas de
pénurie alimentaire locale. L'exploitation
des ressources mondiales se fait au grand
bénéfice cles pays développés; I'interdic
tion de la limitation des exportations ren
forcera cette tendance en assurant aux
pays riche un accès libre et bon marché à
ces ressources. Quelques compagnies
transnati onales rontrôlent 80% dès, terres
cultivées pour l'exportation.et 80 à 90% du
commerce du thé. du café, du cacao, du
coton, des produits forestiers, du tabac et
de la jute. En mettant au service des mar
chés d'exportation les meilleures terres
agricoles, dans 'des pays qui ne sont pas
autosuffisants dans le domaine alimentai
re, on crée une pression sur les popu!a
lîons locales à surexploiter les terres mar
girales pour pouvoir simplement survivre .

Consommateurs piégés
L'intensification de l'agriculture a pour
conséquence de dénaturer l'alimentation
(perte de diversité des produits, teneurs
élevées en pesticides et nitrates) et de
dégrader renvirooœmenl Face aux pres
sions qui s'exercent actuellement sur
l'agriculture, les proch:lcteurs seront con
traintsà s'adapter ou disparaitre avec des
conséquences négatives, notamment en
s'éloignant du modèle de l'agriculture
dl.l'éltle, en réduisant la quafllé dés pro
duits alimentaires, en reailla!lt à une
concentration accrue des espaces cultiva
bles. Ce derrier faateur mène cirectement
à des techniques de production menaçant
la qualité tant des produits que des mé
thodes de production dans leur impact sur
l'environnement, le social et la qualité du
milleu ruai.
Le GATT veut aussi restreindre le pouvoir
des États à protéger les consommateurs.
En Et.rope, des systèmes•de contrôle déc

le GATT a été virtuellement renégocié
sans pendre en compte les implications
sur l'environnement Aussi longtemps que
l'environnement sera ignoré dans le pro
cessus des négocia lions commerciales,
les traités commerciaux inslilutiomalise
ront des princlpes contraires au dévelop
pement durable.
L'extenslon de la liberté déchange ac•
centœ toujours plus la concurrence et la
présslon sur les prix que seule l'augmen
lalion de la productivité et l'intensification
arrivent à compenser. C'est là une répon
se à court terme si l'on considère la perte
de la qualité des sols, des eaux et de la
diversité génétique, la dégradation de
rallmenlation etdes paysages.
■ La suppression des resb1ctlons à
l'importation. Pour un pays qui veut
maintenir des noones environnementales
élevées .sans compromettre la compétiti
vité de ses entreprises. des sotulions
existent. Ils peuvent établir des taxes à
I'importation qui couvrent les coûts dlJ
contrôle de la pollution poli' que- les pro
ducteurs locaux ne soient pas désavanta
gés par la concurrence d'importations de
prodults dopés et pollués. Ou encore
subsidier les coOts de la protection de
l'environnemenL
Ces cieux options sont cependant con
trairas aux règles du Gatt. La seule alter
native pour ne pas enfreindre les règes
de la libéralisadon des échanges reste
alors de démanteler les mesures en la·
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Développement
menacé au Sud

Tant les populations urbaines que rurales
des pays en développement seront mena
ces par la libéralisation agricole telle
qu'ele est programmée par l'Uruguay
Round.
Pour les populations rurales des pays en
développement qui sont aujourd'hui major
ritaîres dans ces réglons, la mer,aœ est
consldérable. les nouveaux modèles
agricoles supposent des moyens auxquels
ces populations n'ont pas accès: capitaux,
grande superficie par exploitation, intrants
issus de l'agro-industrie (pesticides, se
menœs, engrais) dont le développement
sera stimulépar celui des biotechnologies,
qualifications techniques et d'organlsation
des ressources humaines... Le processus
d'exdusion des popUlations rurales les
plus pauvres est ainsi renforcé et conti
buera à l'appauvrissement dans les ré
gioos n:Jrales età l'exode vars les Villes où

tion du secteur agricole et des secteurs
qui lui sont liés provoqueralt un véritable
catadysmne économique et socfal.

les possibilités insuffisantes de développe-
mentœpermettsnt pas d'intégrer les nou
veaux arrivants.
En outre, noire modéle agricole aoltiel, à
l'origine d'unesurproduction dans le Nord,
se renforcera. L'écoulement des excé
dents, y compris sur les marchés des
pays moins développés, entraine la vente
de produits à des prix inférieurs aux coôts
de production. Les agricultures locales
seront de plus en plus déstruchxées par
cette concurrence déloyale. Avec pour
conséquence la disparition d'une agricul
ture socialement et culturellement intégrée
et une dépendance alimentaire débou·
chant le plus souvent sur I'insécurité ali
mentaire,
Les politiques d'ajustement structurel im
posées par les organismes financiers in
temationaux (FMl, Banque Mondiale) sont
venues aggraver la situation. Les mesures
préconisées se traduisent inévitablement
par la diminution des aides aux produc
teurs et par une plus grande ouverture
des frontières à la concurrence internatio
nale. Les mêmes mesures ont réorienté
les économies du Tiers monde vers les
marchés craxportatlon eR quête des devi
ses nécessaires au remboursement de la
dette. Les volumes exportés sont d'autant
plus importants que les pix sont faibles
sur les marchés mondiaux.
La mise en application de la théorie libre
échangiste peut également conduire à
priver de larges couches de la population
des moyens élémentaires qui doivent per
met1re l'achat de biens altmentalres. Qn
ne peul fonder une politique mondiale sur
la constatation que certains pays ont né
gligé leur secteur agricole et ont besoin
d'importer des denrées alimentaires à bas
prix. Cela hypothèquerait le minimum
d'autosuffisance alimentaire nécessaire à
la sécurité alimentaire et déformerait les
sises ai di@ririrf o ire-a4l
l'avenir de l'agriculture et l'environnement

C'est en 1947, au sortir de la guerre mondiale, qu'un accord
général sur le commerce fut conclu par 23 Etats industrialisés.

au niveau mondia l. Des prix plus élevés
pousseraient d'ailleurs bien des pays
actuellement importateurs de produits
alimentaires à accorder plus d'attention à
leur p<odLICfion agdcole nationale.
Les inévitables difficultés de la transition
rencontrées par certains pays en cas de
hausse des prix mondiaux pourraient être
accompagnées par des politiques appro
priées de coopération au développement

Atteintes
à l'environnement

Nous refusons d'être assujettis
par le commerce international

■ Le. GATT 8 tué la PAC. La récente ré-.
forme de la poilique agricole européenne
poursuit cette dâsorgarisation. Au lieude
protéger ses marchés pour que des prix
rémunérateurs soient maintenus, a CEE a
choisi de faim baisser les prix des prociJits
agicoles (par exemple de 29% pour les
céréales) et de les compenser par des
aides directes aux revenus des agrfcU
teurs. La CEE se conforme ainsi aux pres
criplions du GATT.
Les aides directes pennettEnt de mettre
en vente des produits agricoles en des
sous de leurs coOts de production. Cette
pratique de dumping généralise la déva
lorisalion des produits agricoles sur les
marchés intérieurs et mondiaux: les prix
agricoles n'ont plus aucune signification
éoonomique.
Si nous pensons qu'il est importantpour la
société d'avoir u secteu agricole et un
monde rural équilibré et vivant, il est fndls
peosable de s'eo donner les moyens par
une politlque agricole adaptée aux objec
tifs alimen1alles. sociaux, économiques.
environnementaux que les citoyens sou
haitent et non en fonclion des prescrip
lions Imposées par le GATT. C'est pres
que l'ensemble de's agriculteurs euro·
péens qui disparaitrait et, avec eux, notre
séctlilé et notre indépendance alimentai
re. À l'heure actuelle, alors que le ch
mage ne cesse de s'aggraver, la destruc

l'alimentation du bétail: soja, cor gluten
leed, manioc, principalement importés des
États Ulis, du Brésil, d'Argentine et de
Thailande.
Cette Invasion de pcodsits très bon mar
ché disloque la cohérence Interne de l'a
griculture européenne et pose de gros
problèmes pour les populations du Tiers
monde. les effets sont particulièrement
dévastateurs. Les régions portuaires con
centrent les élevages animaux et polluent
les nappes phréatiques et l'atmosphère
(pluies acides); les régions défavorisées,
tracitionnellement produdrice d'animaux,
sont mîses SU' la touche et perdent petit à
petit leur 6ssu économique: les grands
espaces céréaliers perdent leurs .débou
chés intérieurs et sont. dès lors, surpo
ducteurs chroniques en provoquant des
coûts particulièrement élevés d'écoule
ment (à des prix de dumping sur le mar
ché moncfial). Les hefbages cisparaissant,
les marchés laitiers, céréaliers, de la vian
de et des oléagineux sont complètement
désorganisés (surplus, baissesdes pri).
Quant aux rennes mixtes, où l'élevage
mixte el la polyculture étaîent de mlse,
elles sont en voie dedisparition.

La Coalition pour une agriculture de qualité
regroupe 25 associations préoccupées par le

développement durable. Ensemble, elles dénoncent
la mainmise du GATT sur les prérogatives des

populations en matière de choix économiques, de
sauvegarde de l'environnement de protection des
consommateurs et de développement. Ces choix de
société font partie des droits des citoyens et ne sont

pas a vendre sur le marché international.

m l'époque, de nombreux Êlats
sortaient ruinés par la guer
re; celte dernière faisait sui

te à 1~ terrible réoesslon des années 30,
elle•même précédée d'une vague d'ouver
ture des marchés sans précédent. Les ac
cords du GATT • Accord Général sur le
Commerce et les Droits de douane • sont
renégociés environ tous les 5 a(IS dans ce
qu'on appelle des 'rounds". A l'origine,
son rôle se limitait à régementer les im
portations et les exportations de pro-duits
industriels. Les pays étaient autorisés à
protéger leur secteur agricole et leurs
industries naissantes, â fixer des limites
aux investissements étrangers et à choisir
leurs propres normes de sécurité et de
santé.
Actuellement, 108 États participent à I'Ac
cord Général. Le tait qu'un nombre aussi
élevé de pays arrive à s'entendre sur les
pratiques commerciales intematiooales
peul sembler une bonne chose. Mais un
examen ,:ws appcofondl fait apparaître
une véritable offensive des muldnationales
pouf contraindre les États à olMir leurs
marchés , à s'aligner sur les nonnes de
quallté les plus basses el à s'offrir à la
concurrence la plus dévastatrice qui soit
Les conséquences sur l'emploi, les condi
liOns de travail, le développement, I'envi
ronnemnentet la qualité de notre alimenta
tonsorten réalitédésastreuses.
le GATT a inslauré pour cela un môdè de
négociation qui se déroule hors du conlr6·
le démocralique des nations impliquées.
Parmi les négociateurs, une bome partie
est directement issue du secteur commer
cial et les résultats sont présentés aux
nations comme un 'paquet à prendre ou
à · 1a1sser, élant bien entendu qu'un non
éventuel soumet les pays dissidents aux
ré.torsions des autres signataires.
AujoUrd'hUl, le GATT veut étendre ses
prérogatives à tous les domaines écono
mniques - services (assu-anœs. rommlfli·
cation, éducation), investissements, be
vets - qui échappaient encore jusqu1ci au
libre-échange. L'agriculture devra égale
ment se soumellr8 à la pression de la
concurrence commerciale Internationale .

Agriculture bradée
Le premier rle du GATTest de démante
Ier les interventioos des pouvoirs publics
sur les marchés, alors que l'absence de
régulation et d'encadrement des marchés
agricoles serait désastreux pour l'agricud
ture. Cette olfeoslve s'est concrétisée
dans les diverses propositions émises au
cours de l'Uruguay Round et prennent tor
me petit à petit Le GATT a dévoyé les
objectifs et les principes de notre politique
agricole commune: garantir la sécurité des
approvlslomements, assurer un niveau de
vie équitable à la population agricole;
maintenir la préférence communautaire.
Le GATT brise la PAC. Au début des
années 60, la €EE accepte de ne pas
taxer les importations de produits pour
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Commission, d'imposer progressivement
sa philosophie jusque dans les écoles su
périeures. Ainsi, l'enseignement se voit
assimllé exdusivement à 1.11e ,préparation
au marchédu travail. Dans un mémoran
dum, publié en décembre 1991, et d'ai
leurs dénoncé par la plupart des associa
tons d'étudiants européennes, la Corn•
mission insiste sur la nécessité des éta
bllssements de se professionnaliser da
vantage et de trouver des partenaires
privés sous peîne de disparaitre, tenant
compte du désistement progressif et iné
luctable des pouvoirs publics en matière
de subsidiation et d'organisation.
Comme on le voit, les exemples d'écu
rement ne manquent pas, le livre dressant
un tableau effrayant de cette Europe en
devenir...
Pour de Selys, on ne pourra modif,er /e
cours des événements, qu'en se réappro•
priant l'État Ce qui me semble une u.tx:,pTe
bien plus ilusoire que de procéder à sa
destruction... k Bruno Uyttersprot

CONFÉRENCE-DÉBATAU GERNIKA
Mais quelle Europe
nous préparent-ils?
avec Gérard de Selys
le vendredi 7 mai à 20 h
65 rue du Midi 1000 Bruxelles
Une conférence organisée
par les Ami(e)s
d1Alternative
Libertaire
et le groupe
Vladimir
Yapatchev

1

L'EUROPE TEL LEQUELLE N E S ERA PA S,

Gérard de Selys, journaliste à la RTBF, vient
de publier Alinéa 3, l'Europe telle qu'elle.

bles, directeur de t·ECAS, seMCe d'action
des citoyens européens}.
Et l'ouvrage de cléœr1iquer les aberrations
que constituent la Potitique Agricole Com
mune qui laissa en vingt ans plus de la
moitié de la population agricole • les ,plus
faibles • sur le carreau (de 15 mîfllons
employés dans T'agriculture en 1965 à 7,5
millions en 1987), le traité de Maastricht
•ptemlére oonstitutiofl vélitatiement mo
nétariste' - ce que les américains n'au
ralent même pas imaginés • ou encore de
pourfendre sous T'appellation "d'europud
ding cu/turer. la mise sur orbite de la
directive Télévisions sans frontières ais
sant libre cours aux productions américai
nes et japonaises dinonder nos écrans cle
leurs produits frelatés,
L'ouvrage explique aussi la volonté de la
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C e livre, réalisé sur la base
d'émissions de radio qu'il a
produites depuis 1989, dé

montre de façon exemplalre et à l'alde
d'un foisonnement d'exemples, combien
les institutions européennes et en particu
lier la Commission ne reposent que sur
une bien maigre légitimité eu égard à
l'étendue de leurs pouvoirs,
En prenant pour référence de départ,
I'Aliéna 3, lequel stipulait dans le préam
bute du Traité de Rome, que les états
signataires s'assignaient "pour but essen
tiel /'amélioration constante des conditions
de vie el t'J'empfof de leurs peuples", l'au
teur tient à stigmatiser la dérive considéra
ble entreprise depufs l'orfglne de l'unifica
tion européenne contemporaine jusqu'à la
récente signature du traité de Maastricht.
En effet, dans ce dernier) on ne s'assigne
plus uh tel but essentiel et n est vrai, bien
trop noble. On. déciare plus prosaïque
ment que les Etats signataires ont pour
objectif, -ramélioratlon des conditions de
vie etde travailde leurs peuples ainsi que
(on se ·doutattl) la aompé,tibvité de l'éco
nomie". Et de Selys de démontrer com
bien l'Europe telle qu'elle s'érige s'inscrit
inexorabfement dans la lignée d'un capta
lisme forcené que les échecs de Tatcher
el de Reagan, ne semble pas avoir lalt
réfléchîr. Que du contraire.
On poursuit aveuglement, au mépris des
50millions de pauvres du continent, T'édifi
cation d'un Grand Marché des multinatio
nales, adoptant les directives de la Com
mission sans le moindre débat parlemen
taire ni discussion sur la place publique.
On démantèle ainsi avec une rage peu
commune les protections sociales pénible
ment acquises au fil des décennies (pen
sons aux dérogations sur l'interdiction du
travail des le,rnmes la nuit, sur l'interdiction
de faire travailler les enfants de mo1ns de
15 ans ou encore sur 'la limite hebdoma
daires des 40 heures...).
L'auteur insiste sur le déni de démocratie
que constitue l'exercice du pouvoir par la
Commission européeme, authentique oli
garchie de 12 membres et ce alors que le
parlement européen. élu tUi, au suffrage
universel, ne dispose d'aucun pouvoir
effectif mais d'un bien maigre droit de
donner son avis. C'est ce que les parle
mentaires européens appellent pudique
ment un déficit démocratique. A vrai dire, il
s'agit d'une Vérilable imposture dont ce
rendent complices aussi les médias, puis
qu'ils ne crlflquent ni n'analysent sérieuse
ment le fonotlonnement des institutions
européennes.
Et cette Commission de fonctionner à huis
clos, sans concertation aucune avec le
parlement; ne petrnettant aucuoe fuite
d'information vers la population en dehors
d'une propagande savamment orches
trées par ses services spécialisés tout, en
convolant allègrement en juteuses noces
avec tes principaux lobbies des multinatio
naias; celle,s-là méme étant bien souvent
parties prenantes dans la rédaction même
des textes des directives (dixit Tony Vena

LES AMl(E)S
D'ALTERNATIVE
LIBERTAIRE
SE RENCONTRENT
tous les derniers
samedis à 15h30
PROCHAINES DATES:
24 avril et 29 mai
!! ATTENTION !!
NOUVELLE ADRESSE
Au siège du journal
2 rue de !'Inquisition .

1040 Bruxelles

soient entendues les analyses de la SO·
ciété civile sur rensernble des conséquen
ces qu'induirait la conclusion de l'l'.lruguay
Round en matère de développement,
d'emploi ruai, de sécurité alimentaire, de
qualité des prodl.Jits afimentaire_s et d'envi
ronnement. Nous vou!ons que les déci
slons qui engagent les citoyens dans leur
vie économique et sociale, qui engagent
notre enviromement. nos droits et ceux
de tout les peuples à se nourrir eux
même soient poses dans le respect des
principes et des procédures démocrati
ques.
■ Nous exigeons que les nouveaux ac
co«ls du GATT soient discutés et soumis
à la ratificationpat le Parlement.
■ Nous demandons aux Palfementafres
de rédiger et de voter une résolution pro
posant une modification de T'ensemble
des procédures de nêgooiatfon, de déci
slonet d'arbitrageduGATT afin d'assurer,
sur la sœne internationale, le respect des
principes démocratiques: séparation des
pouvoirs, transparence, équité, représen•
tativité, multilatéralisme, contrôle parle
mentaire.
■ Nous demandons aux Parlementafl'es
de prencte l'initiative de telanœr le débat
sur l'écollomie mondiale et la création
cfrnslitulioos internationales démocrati
ques à même de réguler l'économie mon
diale. Ces institutions devraient assurer,
en partictJier et contrairement à ce qu'a
promu le GATT. la maitrise des marchés
el des prix (équitables) des prodlits de
base . de l'emploi et de l'environnement.* Coafltlon pour une Agriculture

de Qualité 02/218.47.27
9 rue du Commerce à 1000 Bruxelles

Appel
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! Renvoyez cette lettre à la Coalltlonpour uneAgriculture de Qualité !
1 9 rue du Commerce 1000 Bruxelles qui transmettra auxparlementaires 1
1 qui travalllenl sur ces questions. N'oubliez pas de la signer! !

Le 8ème round des aocords du GATT se négocie sans que les citoyens qui au_ronta{
en subir les conséquences ne soient infonnés de tous les enfeux. De surcroit, ces
négociations sont menées au mépris des ponclpes élémentaires de la démooratte.
i:e fonctroonement du GATT en bafoue les principes rondamentaux: transparence.

! contrôle parlementaire, équité y sont en déficit chronique.
Ainsi, la tradtonnelle division des pouvoirs n'y est pas de mise alors que les négo- }
ciateur' y définissent les règles intemationaJes du commerce mais .aussi de nom
breux autres aspects de la vie économique. Seuls les Exécutifs des Etats siègent au
GATT et les pouvoirs législatifs n'y sont pas présents: le pouvoir judictalre est IUI 1aussi absent, ce sont les fameux "panels" composés de quelques experts qlll en 1tiennent lieu. }
Particulièrement soucieux du respect des règles démocratiquesetinquiets des con
séquences que la conclusion de l'UnJguay Round pourrait aVOtr, je vous demande

! de proposer l'ouverture d'un véritable débat su les enjeux de la libéralisation des
échanges. En partituier Je souhaite que soient entendues les analyses de la so
ciété civile su ransembl~ des,cooséqueoces qu1nduirait la conclusion de l'Uruguay
Round en matière de développement, d'emploi rural, de sécurité alimentaire, de
qualité des produits a mentalres et d'environnement.
Je souhaite que les décisions qui engi.igeol te·s citoyens dans leur vie économique et ~
sociale, qui engagent notre enviromemerrti nos «oils et ceux de tous le peuples à 1
se noLJTir eux-mémes soient pises dans le respect des pnn<:tpes démooratlqoos. 1
Je suis convaincu que vous mettrez tout en œuvre pour que la Belgique ne s·en· j
gage pas dans une vole dont la plupartdes citoyens auraient à souffrir.

1

Interpellez lesParlemenialrest
Les règles économiques, sociales et envi
ronnemenlales sonl leurs prérogatives. la
Coalition appelle les citoyens à réagir à
1'0PA lancée par le GATT sur la démo
cratie, et à en saisir nos Parlementaires
nationaux et européens.
Écovet. aux Par1ementaires et exigez ques'ouvre un Véritable débat sur les enjeux
de la libéralisation des échanges et que-

mocratique sur I'élaboration des normes
alimentakes ont été mis en place suite à
une pression populaire constante visant à
améliorer la qualité de la nourriture. le
GATT va éliminer ces systèmes démocra
tiques en renforçant le rôle du Codex
Alimentarius, émanation de la FAO char
gée d'établir des normes, et qui privilég1e
les lnlérêts èommerciaux en nivellanl les
normes par le bas, Ainsi par exemple, le
comilé des pesticides du Codex Alimenta
rilJs comprenait sur 197 participants, seu
lement 2 représentants des consomma
teurs, les autres provenant principalement
de l'industrie agrochimique.
DetJx accords concernant les denrées
alimentaires vont être introduits au sein du
GATT portant notamment sur les teneurs
en additits, contaminants, agents pathogè
nes, I' étiquetage et les emballages asso•
clés. les maladies des animaux et végé
taux, les tests et inspections. La mise en
vigueurde ces accords supposera que les
gouvernements établissent leurs normes
sur une base internationale et que lîntro
duction et le mafntien de normes plus
élevées pour le commerce extérieur ne
seront plus possîbles que dans des condi
~ons lrès restrictives et contrôlées par des
commissions d'experts internationaux.
Outre la qualllé des produits alimentaires,
les effets sur l'environnement el les res
soorces naturelles touchent également les
consommateurs dans leur dimension de
citoyens. Les prix des produits alimentai·
res et des biens de consommation en
général seront grevés dans un tutur plus
ou moins immédiatpar les coOts Rés à la
dégradation des ressources naturelles.
Mais au-delà des col)1s économiques, il y
a les coûts soqlaux (aux effets éoonomi
ques plus lointains) de la dégradation des
ressources naturelles, notamment la dé-
sertîffcadon et le sous-déVeloppemen1 de
certaines régions rurales, la dlfficlAtè ac
_crue de mener des politiques environne
mentales, les effets nêgatils au niveau de
la perte des identités culturelles régiona•
les. les phénomènes de dépendance
stratégique des régions...
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Identité, inégalité, pugnacité. donaux princjpe_s Internes de la décaden
ce que sont le laxisme et la faiblesse, ce

rel; de même que chacun est condamné la garantie de la tenue à distance de qui est cohérent avec le culte de la force,
à rester ce qu'il est une fois pour toutes toute identité étrangêfe (llidentité de l'au- vertu première de l'éthique d'extrême-
du faitde ses origines. tre), toujours aperçue comme susceptible droJte • oit Infra à nouveau).
l'indMdu n'est Jamais qti8 le représentant de corrompre T'identité propre. D'où son
quasi stéréotypf de sa oommunauté récent ralliement au "droit à la èflffMeoœ•, lnégalltariste
d'origine, qcli lui ft~e U'18' fois pou~ IÎ>utes cependant détot.rnée de son sens rtop<e. La pensée d'extrême-droite est, 8fl se-
son destin: "On n'entre par d~cletni clans *' L:a phobie de l'altératlon (ou phobie con<1 lieu, rtofonàément lnégalltanste.
une famille ni dans une nation. Le sang du devenir, du changement): tout devenir Pour elle, I'inégalité est à la fois:
que l'on apporte dans ses veinesennais- ne peut qu'être synonyme de décaden- 1sant, on legarde toute sa vie. L'individu !" '!" kUne donnée universelle au sein de la

11 111 " .,... v,,. •1U1•1 ce, de chü1e, de déréliction, d'aliénation, tu t de 1i.. [té ._, pèœ reest écrasé par la race et n'est rien. La nature et Ihumanit2:: leses, 2s, es
race, la nation sont tout(3). On retrouve en Lf1 mot de perte d'identité (4). Autant civilrsations. les natrons, les individus mé-
ici le Iétichisme de !!appartenance corn- la pensée bourgeoise classique identifte mes sont naturellement Inégaux, entre,
munautaire originelle, dans •~qœlle se. 11, c!,angement et progrès, autant la pensée eux: c'est là une loi naturelle, à laquelle

, l"I I d'extrêmerdroite ne voit dans le change· ,t..,, ni , rait' "'r 11le racisme tendanciel de toute pensée Pen personne ne saur taure excep:.= ment qu' un facteur 'de décadence. ti
d'extrême-droite: sa tendance â racialise< on.
les identités individuelles comme les rela- D'où le caractère l)(Ofoooément consar- *Une valeur àpomouvoiretàdéfendre:
tions sociales. Et l'individu r:,'existant que valeur (tfâdllionallste} ou plutOt réaction,- il est bon qu'il en soit ainsi, car teJ est
par et poursa commuoauté d'ortgine, tou- naire (au sens propre) de cette- pensée l'orqre naturel. D'.oû s"oo goatu:iou.r la tié'.-
IB volonté d'autonomie individuelle est du (qui s'auto-identifae d'aî!leurs souvent rarchfe, rautorité, son culte deschefs...
ê

~ comme ·reacdonnatre·, en valorfsanl œrn me coup condamnable comme une D'où aussi son opposition à toutes les
menace de dissolution de cette commg. terme), impliquant à la fois la haine d sensées égalitaristes: libéralisme, soda-
uté. présent (en tant qu'il est ouvert SUt le ovnaut • . ,.-..n,J r . ) 1 . d lisme, .co.rnmui:iisl'ne, anarohlsme-, 'ofrpossible et l'avenir) et la nostalgie fun y

Ge fétichisme communautaire explique Age d'Or mythique (où ridentité. propre infra), A ses yei.lX, toute volonté égalita-
ces •valeurs foncières de l'extrême-orotta était pure de toute altération), Pour elle, il ristl! ne peut qu'être illusoire et/ou men
que sont le pays, le tèrro1r, l'enracine· s'agit donc avant tout de persêvérer dans songère et aboutir au nivellement par le
ment te palrfrnoioe, le cutte du passë son être, c·e.s.t-à-dlre dan·s son iden as (au trionulhe des faibles et des mé
(des morts, des grands ancêtres, des tra- con~ibJtive, piemière et éœmelle. Pe, diocres), pire au desordre absô1u qùest
dftions}, la famille en tant~ üeu ptivDé- irlJ\verslon de l'ordre hiérarchique 'natu-
gié de la transmlsslon de f'identité co. Sée métaphysique par excellence (e rer: à la domination de l'inféfteur sur le

11 sei:att:..ce ~ plul.O_t gue ta métaphysique
live- en un mot le sol et le sang. D'où constitue le prototype de la pensée con- supérieJ.Jr. rn fine l'égalité n'est ,perçue
l'opposition symbolique entre la figure servatrice?). que comme, ·one injus6œ 1faite•aux plus
emblématique du paysan, enracirè dans ----------- capables".'SOI) terroir. et des nomades, 1Jens ·sans Dans ce qu'il nomme le néo-racisme (for
oit ni loir - dont les prototypes seront, Pour la DnSéê gé par la 'nouvelle droite' au cours des
selon les contextes historiques► le juif, le années 70, et qu'on retrouve .souvent en
tzigane, 'immigré. 'où aussi rfosté dé d'extrême-droite, amère-oan du discours enste), PA
la pensée d'.extrême-droite à l'égard de d~ Taguleff croit ~~ridant aper~voîr une
toute esp_èce de COS{JlOpQlilisme, tf:uni• Ife que rautre est rupture dans la tradition de la pensée
versalisme, de monfilalisme, d'internatip- bio-ethnimuement d'exlrême-droite sur ce thème. L'affirma-
nalisme... ' ' ton de l'inégalité, biologique et/oucuttu-
Ainsi s'explique encoresa phobie (peur et différent rele, entre les peuples. les races.., S'Y
haine à la lois) constitutionnelle de tout ce travestiten effet en éloge de la différen
qui peut menacer l'identité collective. Et de moi revient ce, voire en revendication du "droit à la
notamment: différeaœ·. Selon Taguiett, l'argumenta-

*
La nhotie de l'altérft.é (ou hété"'phO· imp~icitementà dire ton propreà ce néo-racisme se dévelop;"".....,_ '"' pe alors en trots moments, dont l'ordre

bie): tout ce qui est autre, dif(ér'ent, étran- qu'il m'est inférieur. peut varier:
ger constitue une menace potentielle ou
actuelle à regard de l'intégrité de l'identité ---------- *'AbsclutisaliO.n des'différencesentre les

J. AI di oto ide .:M. peuP,les, nations, races (contre l'universa-collective, qu'il faut préserver purede tout Autant dire que cette 2nbte ne peut-être jisme abstrait de l'humanisme modeme,
·contact ou de tout mélange, qui ne pour- qu'une Identité menacée, inséct.Jtisée, te drort des peuples contre les droits de
rait que la souiller ou la contamiper (a· pciisqu'U est lmposSlble de supprimer l'homme),
bondance à ce sujet dés métaphores l'altérité et encore moins l'alléralion. Le

hygiénistes etmédicales). thème de mnsécu.rité est donc, tout * lnte(Jlfétation cles différences en ter
D'où aussi ,la phobie du mixte, dumélan. commecelui de la décadence avec lequel mes d1régalités, ,ootamment sur la base
ge, du métissage, du croisement, perçu fi se couple inévitabJement, un Heu rom- de l'analogie enb'e indMdus et races.
co_;nme aboHssar:rt l&s spécificités el les mun permanent de la pensée d'extrême- * Affirmation de la préfér ence identitaire
limites biologiques etculturelles. droite. Telle est la ral9:>ll fondamefitale comme une évidencemorale (ctr Le Pen:
L'hétérophobie se mue alors ern mlxo- dl:l caractère lîécessalrement tragique "Ile p,éfère mes filles A mes nféœs..:; ou

P
hobie: en peur de la disparition du 1\1 ir (procédant à/de la dramatisation owan- encore le sloganc •Les Français cJlabold',).,...., clère des enjeux existentiels) et l',hV\us- ' ·autre est exclu au nom de la rv;éfér,.,.,.,,

et du propre (dans tous les sens du mot) '""'l' '" · "" .........
par contamina!~n/confuslonllransfuslon culalre (~tée par le speytre de la findu 'naturelle" (allant de soi) pour les steos.
,avec l'autre (qu[ plus e'st irilerleur • ·clr monde) de la pensée d'extrême-droite, Diffé.renlialfsme, Tnégalitarisme eJ preré·
l fra le thèm de l"ri1g lité) qui se développe à la rois: renlialis,ne représertent ainsi les trois
n e ' a • kSur fond de la perceptio,, angoissée de moments,distinctsen droit bien que lié's
Plus fondamentalement encore qu'une ta menace permanente d'une catastro- de lait dece néo-racisme. Ce qui lui perbie de la dttérence, la pensée d'ex- P""" Hoe V@O@6> " '

P phe, celle de la disparition possible de met de procéder à la racialisation desme-droite, en cultivant un fétichisme de j'identité collective oui constitue sa rété- relatic social« sans avoir àdévelopper
l'identité bio-ethnique, procède ainsi '! 8" tons soc4 ales: "l!d'une phoble de l'lnd..,érenciallon. renoe centrala, perspective vécue comme une théorie raciale explicite (toujours fra-,,.. d'autant plus catastrophique qu'elle est glle dans ses bases pseudo-scientifi-
0'où le paradoxe êle la xénophobie et du constitutive de toute Identité in<lvidœlle ques), nt par conséquent à encol:lfr lij
racisme qui s'acharne en particulier su possible. critique et la réprobaton que celle-ci
les moins étrangers des étranger: caux }En vue d'un appel pathétique àla réac- risque d'encourir dans le contexte d'une
qui sont a priori ·les plys p'Oèties ràâal&- tton faœ àœtte meoace et à la conser- opinion publique démocratique.
rient et culturellement (le juit hier, l vaion (ou préservation) de ridentté me- En lait, il %8'P8$ @rtain que ce néo
m- aghr"'bln au1;:.urd'h< ·l) et qU.l, de ce '"'11. '' " · • ~ 11:J\1"" I" I IU- !Q.\J., naœe. L'ide~tilé doit être sans cesse racisme- dffére '. flste fpros.éctartt drunè
concrétise au plus haut point la menâœ défenduei préservée, restallé&, retrou- absoMîsalion des dittérences bio-cultu-
d~ndffférenciation, vée, recomposée, etc. C'ês.t donc néces- relles) soit essentiellement dittêrent"du,ra-
En ce sens: Tagufëefn1a~s to~ de dire sa1rèmént une philosophie de oombat (cfr çisme cias-slqoo înéga.litarisœ (proolamant
que cette pensée procède en définitive infrale thèmede la lutte), double combat l'existence de races, de civilisations ou
moins d'une hétérophobie que d'une hé- à mener con_tre tes autres (ra\lérité mena- d'eth(lieS inégales en capacité et en 'lai·
térophllle pervertie, réduite à n'êlte que çante) e! conlre sol (te làcœ et mol atiàn- leur). Gàr, po\Jr une pensée qui procède

'

qui l'aborde en adversaire
petilique, comme c'est le

_ cas par définition des mili
tanls de gauehe et d'extrême-gauche, la
pensée d'e.Xb'êmB-droite apparait le plussouvent comme un monde étrange parce
qu étranger, un fatras idéologique- dont la
cohérence interne lui échappe d'autant
plus qu'il apparait alfeclé d'uo f~rt coeffi•
cient d'irrationalité. L'obfeclil de cet'article
est de rectifier cette impression superli
cielle, en ce ql.i conœme du moins le
premler dè œs aspécts: I'idéologie d'ex
ti'êm.e:<lrolte n'est pas morns cohërente
que toute autre. eohérence qui a été ra·
remeot soulignée et encore plus rarement
e):pôsêe en tant que telle, du moins d'un
point de vue aitique. Cohérence qui lui
assure pourtant une certaine ampleur èt
profondeur de vue. qui contrastent avec
les platitudes libérales auxquelles nous a
hatxtué ridéologie dominante.
Toutes tendances et variantas confon
dues, la conception du monde d'extrême
àroite s'articule autour de trois concepts
et valeurs essentiels: l'Identité, l'Inéga
lltf. et ta pugnacité; Ceux-ci slllJ.ètu reot
aussi bien le discours de l'extréme-droite
que sapofltique (f).

Fétichisme de
l'identité coUectiv.e

La pensée d'extrême-droite procède tout
d'abord d'un vêrilàble féttdllsme de l'f.
denlité coflec1fve: "Nous ctiercho.ns L'i
dentité comme nous cherchons le soleit,
affirme R. Aldfey. réléreoce chè~ à la
Nouvelle Droite(2).
la colleotivi1é de référence est toujours
déftnlè commeà la fois natureUe,etsocia
re. biologigue et ethnique: comme une
Identité blo-élhnique. Car les quaJîlés
spécifiquesde l'ethnie, qu'on retrouve en
chacun de ses membres, seraient en fait
contèooe.s et transmises par hëré<!ité
biologiqtJ!3. Ce qui confirme ta présence,
à la racine de la pensée d'extrêmec<frolte,
d'un biologisme, d'un déterminisme biolo
gique. Nous y reviendrons plus.loin.
Cette Identité collective peüt être selOn
les cas: l'Occident, confondu avec la
race blanche ('le monde bla:ne"), en fait la
race aryenne (à l'exdusion des sémilés:
jt.ifs et arabes); la civilisatlon européen
ne (ldentiffée selon lês cas, comme chré
tienne, celtique ou Indo-européenne); la
nation; l.a région. 0ans tous les cas
cepeodant, ede est co(IÇUe comme une
communauté limitée et dose sur ele-mè
me, déteodant de manfère à la ro1s fri·
reuse et farouche son identité et son inté
grilé. La pensée d'exlrême-drotte se pré
sente ainsi toujorxs comme une Idéolo
gle communautariste: comme une exal•
tation de la différence singulière et incom
mensurable d'une communauté close sur
eue-même.
Et c'est au nom de la défense de cette
communauté fem,ée tque la pensée d'ex
trême-drolte rejette l'individualisme mo
deme, tel qu11 se forme dans nunivers
capttaliste. Aeposant·str l'antinomie de la
communauté CIOsê et enraéfné'e et de l'in
cflVidu détaché (abstrait), cette pensé.e
p,é.sente en effet un caractère profon
dément aritl-lndlvldUSHste. Pour elle,
l'individu n'a d'existence et de valeur que
comme rel)lésentant singuUer dè111den6té
colledive. Ce qt.i pi'éSl.4)POse n étroit
déterminisme: chacun est ,strfctemenl
déterminé par sa naissance, par ses
origines. soit à ta lois par son hérédité
biologique etpar son héritage socio-cullu

Je joins ..... ~......-..." ..... fts en soutien

Veuillez me les envoyerà l'adresse

-..~~-·-·-·-·..··...,,. autocollahts

AUTOCOLLANTS,
AFFICHES DE PROMOTION

Tou urs
disp, ibles
Veuillez me faire parvenir

À TJmor-Est, dans la zone sous-dévelop
pée du Marché Mondial, on rassemble
dans l'idéologie et à l'extrême. sur un
seul homme, tout l'admirable- étatique•
ment garanti, indiscutable, qu'il s'agit
d',applaudir et de consommer passive
ment La faible quantité de marchao
dlses réellement disponibles !Bnd à ra
mener cette consommation au pur re
gard. t.'ima® du pouvoir, dans laquelle
ce regard doit trouver tout son bonhe-ur.
est donc un fourrec-tout des Qllalités
socialement reconnues. SU/camo devait
Atre à la fols un génfal ooncfu:cteur du
peuple et un· iriésitibte séducteur peliti
que. Philosophe, il concentrait clans le
concept de "Nasakom', le nationalisme.
la reJiglpn et le ·communîsme· startnîen;
de même qu'il régnaità la Ben B.ella. en
fondant, son autorité sur l'antagonisme
évident de l'armée et du plus puissant
parti stalinien d'Asie. À Timor-Est, il veut
·continuer de tenir son "rôle unique· de
représentant perpétuel de cette perlec·
lion hybride alors même que, d'après lui,
sonamée a la situation bien en main,
ubené et lndé'pendance pour Timor-Est!

l' Eric Lemaire, anthropologue

CO&RRIER

Timor-Est

Résîgné ou malade. tel est mon esprit
qui de la ,ville ne parvient à s·accommo
der. Ainsi, je me dis souvent qlie si les
cités ont une Arne, combien sont-elles à
l'.avo1r rourvoyée? Regardez re Joli cons•
tat de l'émoi: rien que de l'égoisme cellu
laire en superposition, toujours cet ano
nymat oppiessant de l'incç>mmunicabilîlél
Et pourtant tout n'est pas aliéné. Des
émanations vibrent et s'intensifient, des
déjections chaotiques et écervelés insti
tuent reur justi1icatton dans la nuit. et en
un.e fols la vie reprend les couleurs d'on
esprit, llbéré de l'ennui qui l'enserre...
•Mon pauvre ami! Tu as trop lu Artaud.
surtout trop viteetn'en as retenu que sa
maijdlctiorr.
Et ru •continues sans joie mais empli do
signe intangible de l'.indépendance de ta
dépendante interdépendance sentimen
tale et, sociale. Absolument Jusqu·au
bout.
C'est dans cette conèifion, que j'exprime
ma Justlficadon, sans qu'il ne soit auCtJ
nementquestion d'y trouver une solution
sat1sfal$anjè. t:ecteur, Je te crache frater
nellement à la gueule, et.te communique
ce fait lndénla,ble: mon împresslon est
une sensation unique: désolation.
J'ai le mal des villes, la raison en petdî
lion, Voilà donc la vile condition de ma
vieen ville. !Demain, fe prends un ttaîn
pour la campagne,* Nobru Wasterouek
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NOTE DE LECTURE/ ÉCRITS POLITIQUES

Albert Einstein

ton decetobjectif, tout y est sacrifié,
Cela suppose de lutter contre tous ,les
facte.urs. întooies aussi bien qu'externes,
qui menacent en permanence cette iden
tité. la pofftittue.êre:drême-!<fmlte e:sUi.a,l
tée par ra lantasme paranoide d'une sorte
de complot constant corltre l'fœn6té de.la
communauté de référence (cf. la double
obsession de "l'ennemi lntéJieur!' et de
Tennemi extérieur).
■,Fa-cteurs exteméS: la menace vient ici
des identités collectives étrangères ou
même'de vastes1proœssus visant à dis
soudle toute identité collective (le cosm0:
politisme capitar.ste, l'intematioria/isme
socialrste). Menaœ double en fait. Mena
ce de COITUption par contact et a fortiori
par mélange, susceptible de·compromet
tre T'intégrité et la pureté des éléments
constitutifs de la communauté de réfé
rence (le sang, le sol, la langue, les cou
tumes...). Menace d'asservissement, si
l'inéVitabfe rapport de force lui de'ffent,
défavorable. Une politique d'extréme
drolte est donc au mieux xénophobe, au
pire raciste, avec son lot lnévilable de
ségrégation, d'exclusion, d'agression,
d'a.sservtssemen~ de•géno-elhnocjde,
■ Facteurs Internes: tous les éléments
Undivldos, groupês, mouvements politi
ques, lèléologes. ..) •susceptibles d'affaiblîr
la communauté dè réfé.renœ en la divi
sant en l'écartant,dè ses traditions cons,
tifulives, en T'engageant sur la vole d'un
changement de structure ou de menfallté
en ta tafsant douter d'etle-même,,, unê
poitique d'extrêmeadroite·e,st.oonc riéces
saftement une politique·auto·rilalre (ele ne
tolère aucune opposition en 'élêhorsd'ene1
et conservatrice, voire réactionnaire.* Lamission sacréedep-ése.rver ,l1den
tité de la ·communaulè,dë- référence est,
remise eotre les mains de' tétat Ce qui
ne va pas sans un fâ6t:hisme &i l'État
pfus ou moins accentué. D'un État dont
tous lesactes, méme les plus extrêmes,
sont'fég1times dès lors qu'ils sont c;ensés
être nécessa..ires ~à rac,çompllssernent de'
cette mission. C'est donc cette tache
transcendante de <iélè.nse d'une commu-
nauté bioethnique et non pas â'un con
sensus démocratiquementélaboré à !rw
vers une discussion collective entre ci
toyens que l'État tjre··sa tégitimllé~Ion Jà.
pensée d'extrême-droite. Une politique
d'extrême-droite esten cesens nécessai
rement antidémocratique. D'autant plus
que œtte ta'che suppose un État autori
laire IJOîre tolâlltaire, pliant, -tout, et tous
aux fmpëratifS de la mission qui lui est
confiée. Un Etat sur piedde guerre (ci,vile
etétrangère) permanent, puisqu'il luifaut
faire faceà la menace mutitorme perma
nente qli pèse sur l'fdenüté·et l1l•lé
dela communautéde référence. La politi
que d'extrême -droite est d'essence guer
rière: elle conduit à militariser la VIe po_liti·
que, et à travers elle la sociétécivile.
D'où généralement l'existence d'une
sb\lotuœ politique paramilitaire de mobili
saton et d'encadrementde la population,
médiatrice en rétat et la Société.* Et,pourcondulraœrte guerre, pourmo
baiser ta communauté de réfêrenœ dans
œ cornbal d'auto-défense, de préserva
ton de son identité propre, il faut un
chef. Un chef charismatique, au verbe
haut et ont, au discours démagogique;un
chef qui ne s'autorise que clè 14!-même,
c'est-àdire qu'il a d'incamer le vouloir
vivre collectif, d'être par conséquent "le
sauveur supréme' de la comrnunaqlé de
référence, et de ses "exploits" au service
de cette missionbéroique; un chef qui se
pose enfin .en gùide lnlaîllible sur la yote
du salut collectit. Autour de ce guide se
regroupe un petit nombre d'élus qlli,
dans son sillage, ont su s'élever à l'î,:itelti
gerœ des voiesdu salut collectit et qut,
commè lui, disent ,sacrlfier lellt' personne
à la cause de ce denier.
* Négativement, cette politique se définit
par une triple opposition:* Au llbéœllSme, ~ ce soit Sl'.x' le plan
économique (la solidarité communau
taire contre la C.OJlCtJIT8nœ d,u marchéqui
diviseet oppose, la recherchede l'autar
cie économique contre l'ouverture œs
frontières); sur le plan politique (l'unani
misme communautairecontre lemultipar
tisme de la démocratieparlementairequi
ne divise pas morns, tes droits des peu
ples contre les droits- de l'homme et élu
Gi!O)'ep, la supériorité dela communauté

k L'organisme vivant, caractérisé par
son un1té fonctlomelle•(l'harmonle, du tout
et la solidarité hiérarchique des parties)
llJl loumlt le modèle d'organisation de
ioule communauté romaine. Toute la
pensée politique d'extréme-droite, tant
dans ses aspects desaiptifs•analytiques
que dans ses aspects no.rmadrs-axiologi
ques. s'.allmeote à un organicisme cons•
tant.
*' Les ll)égallt~ naturelles entre les
espèces et races consijlUelll le modèle
eri mê'me temps que la Nstiflcatlon des
inégalités sociales entre races, ethnies,
peuples, nations, sexes et individus. Par
toute une série d'analogies et de rnéta
phores, elle lui perme! d'accréditer T'idée
que, comme la réaité nawrelle, la réalité
social ésl fondame.n1a1emen1 Inégalitaire,* Le processus de la sélectlon natu
relle ((eposant sur 'la tulle poli' fa vie" et
(a survie des plus fot1S,ou des plus capa
bles, assli1'111és aux merllelks. et l'élimina
tion des' pllJs faibles. asslmnés aux• 1rdé
rieurs), mais aussi celul dè ta sélection
artlfiolelle (l'amélioration génétique des
races dans l'êléVê!9f!) Il.il fournit le modèle
auquel Il entènd conformer les relations
potl)iques, aussi bien les rapports inter•
communautaires que les rapport s tmra
commuœutalres: ils légitimnisentson 'dar
winisme social' oomme son eugénisme.
La notion,d''espaœ vital" (à préserverou
à conquérir) trouve ici aussi une psèudo
fé_gitlmlté.* Se, rattachent enffn à ce même para
digme les Innombrables métaphores
hygiénistes et médicale§ à travers les
quêlles cette pensée dfagnosbque tes
maux sociaux et pœscrtt res remèdes
po{tiques aptes à y reméd"iet. Le. couplè
dâcadenœ-réaotion en particulier, autour
duqu_el se polarise cette pensée, trouve
ses as_sîses dans la pensée médicale: la
de'cadenœ y estassimilée à oo affaJ1>1is
sement ou dépêJ:issement de l"orgarisme
soclal, sous l'effet de l'action délétère et
parasitaire de virus morbides; tamis que
la réaction politique (par laquelle s·auto
définit la pensé& d'emêm&Oroite) y est
présentéecomme une vémable ,réaction
vitalede cemême organisme, visantà lui
la1re recouvrir la santé. La politique d'ex
tréme-droite se fanlasme ainsi comme
une œuvre de salubrité publique stricto
sensu.
La naturalisation (à la limite l'animalisa
lion) de l'humain (du socjal et du poftti
que) se trouve ainsi au cceur de la pen
sée dte.xtrêm_e'<lroile. D'où:
k Son blologfsme, entendons son-intérêt
récurrent pour les sciences du 'livant éle
vée au rang de principe d'explication
privilégié voire exclusif du sociâJ et de
l'llumaîn en général: la génétique. l'écolo
gle, l'élholqgle, la socdobiologie, dont les
résultats sont évidemment ttilisés dë
manière sélective el réinterprétés de
manière paitisane.* Son vltlatlsmeaxfologtque: son privi
lège accordé aux valeurs vitales (l'auto
conservation, le voulo1r-vivre, la lutte poli'
la' vie, T'identification du plus fort et du
meilleur, la prévalence de la vie sur la
pensée).* Son eslhéttgue romantique, procé
danl d'une glorification tout à la lois de la
nature contre la culture,du corps danssa
pulssance l)(ocréatriœ {féminlne-) et des
tructrice (vln1e), du sentiment contre la
pensée, du monde rural contre la ville,
retrouvant la valorisation des origfnes,
des ancêtres, de la tracilion, du sol et du
sang, âe l'enracinement. ..

Ein Volk,
ein Reich, ein Führer

Des éléments d'analyse précédenls peu
·vent aisément se dédùre les prirdpaux
axes d'une politique d'extrême-droite.
f Positivement, cette politiqoê peut se
définirpar la formule suivante: une com
munauté, un Etat, un chef (à rapproçJler,
de la fonnule hltlé'rfenne: "Eln Volk, ein
Reich, einFührer).
k Lesouciessentiel ,constant, obsession
nel même de toute polit ique d'extrme
drolte est de défendre, préserver, établir
otll œtaotlr 111den'titt bloèttînlq~ de la
cotùmooauté dè œférince Qa race
blanche, T'Occident, la nation, la provinœ
selon le cas). Tout est disposé en fooo-

La pensée
d'eitrême-draite

présente u_n caractère
profondémenï

anti-individualiste.
Pour elle, l'individu
n'a d'existence et

de valeur que comme
représenlant singuli.er
de l'identité collective.

rapports ,de force I don<t pa~ déffnition des
rapports Instables, qui na sont pas don
nés ll'!e fols pour toutes, mais Ql:/.8 se
(re)jouent de manière permanente. La
race, la civilisation, la nation, l'individu
même, chacun pris dans leur ordre hié
rarchique prope, doivent lutter pour ygarder leur place, voire pour y ((e)gagner
la placequi leurrevient de droit.
On comprend dés k)rs gue, pour une telle
pensée, vivre revienne essentiellement à
lutter. Et l'enfeu de cette lutte est toujours
'double: il s'agit à la Fols 'de rester ,so1 (de
préserver ,son identité collective propre)el
de ne pas se laisser soùmettte ~r diffé
rent deTrnfêrlèur à ·soi. Dont à la (!)is dé·
tendre son l<;lehtlté et délendre son rang
dans la hiérarctife' naturelle etsociale.
Cependant, selon que l'.on accentuera
plutôt l'unque l'autre de ces deux ples
de l'enjeu du combat vital, œlul-ci p,:en•
da une orientation délensive (visant la
sécurité et la conservation de so,i) ou au
contra)re offensive, .(Ylsa~t ta conquêle et
t'expanslon, donc la domination d'autrui.
On volt Ici se profiler la d!tterence, sur
laquelle nous reviendrons plus loin en dé
tail, entre les deux tendances tondamen
tales de l'e~b:ême-drolte.
Dans l'un et l'autre cas néanmoins. o'est
le culte de la force et de la volonté de
puissance, tenues pourdesvertus cardi
nales. L'éthique et la politique d'extréme
droite ont alnSi po'ur maxfm'e première et
dernière:. Atre (ou devenir) tort, être (ou
devenir) le plus loft, ou disparaibe. Hon
neur aux vainqueurset malheur aux vain
c'usl d'où t,01:1t à la fois:* Son "darwinisme soclal'', impliquant
l'exaltatîon de fa "lutte ~ul' ta \Ife", depuis
la concurrence interindividuelle jusqu'à la
guerreinter-ethnique, présentées comme
autant de facteursde progrès (assimilés
àu trfomphe dEts ro,rtsj suppos_és être lés
meilleurs, sur les faibles).

* Son eugénisme: la nécessite selon
ele de sélectionner les prus forts et d'éfi
miner les plus faibles, de libérer lestorts
du poids des falblesi de:défên"dre tes forts
contre les lalbles; d'où son refl.J.s de 'toute
assistance aux plus falbles, telle,quecelle
pratiquée par exemple par l'Ètat-~ovf
dence, .accusée, d'amollir et de dérespon
sabilîser lïndiVklù et d:affa1bllr le c_orp_s
socfal tout entiér;* Son exaltation de l'armée : rorganisa
tion militaire, la çllsclpllne milrtaire, l'éthl·
que militaire comme références 1)1a]eure·s
autour desquelles la pensée d'extrême
droite entend modeler Ioule, vle sociale; et
des vertus guerrières: le comage, l'en
'duranceià la-souffrance, le sens du sacri
lice, la sévérf,lé•du commandement et l'o•
béissance àla discipline, le dépassement
de soidans l'héroisme, I'honneur... éle
vés par moments au rang d'une véritable
nwstlque (la lutteguerrière comme enga
gement existentiel absolu, comme moyen
du salut individuel et collectif, conformé
ment au vieux mythe germain etscandi
nave, selon lequel le héros mort les ar
mes à la main accédait directement au
Wahala)* Son culte des différentes tlgures du
"suroomJnê'': te Sâtnt, le martyr, le hé
ros, voire le sage.

Inégalitéset sélection
Une telle pensée trouve spontanément
dans la nA.ltlrè (et plus particulièrement
dans la vie et le vivant) un paradigme
qui lui fournit une source inépuisable de
métaphores et d'analogles érigées au
rangd'arguments. Enparticulier:

raton tactique d'euphémisation, qui lui
aura permis de r~alre surface e,n s'assu
rant m_e ri>UVelle légitimité, ~ns rten
changerd'esseotfel à sa nature propre. Et
c'est pourquoi d'ailleurs un même dis
cours (le cfscours lepéniste par exemple)
peut passer aussi facilement de t'une à
l'autre de oesdeux formes de raoisme.

Combattre et vaincre
La pensée d'ei.clrême-drolte se caracté
rîse en trolslême lieu par ce q1.ton poUr
ralt appeler une çoncepUon "eupolémo
loglque" de l'existence (F. Fsrra,res~.
Pour elfe, vivre, c·est fondamen1a,Jement
lutter, combattre et vaincre, cela va de
soi. Bien plus, eue tient fa lutte existe.n
ti.elle non seulement pour une nécessité
mals encore pour une '781tu! c'est dans et
par la lutte que se réalise le bien, La lutte
est érigée par cette pensée en toi ontolo•
gique générale.
Cela s'explique par ses deux aspects
précédents:* D'\.f\e ~rt l'ldehtlté collectlve est
sans cesse menacée dans son rnlégr:ité,
voire dans son existence , à la foi pàr les
autres et par la décadence, par l'altérité
el par l'altération; d'où la néœssité de
luuer contre des facteurs aussr bien inter
nes qu'extemes d'altération de l'identité
collective.* o·autre part, les rapports d'inégalité
qui traversent toute l'rumanilé sont des

Les scientifiques qui réfléchissent
sur autre chose que leur spécialité sont rares.

vent réellement écarter le danger fascis
te,.. Il faut abandonner l'Idée eno.nëe-et
dangereuseque l'on viendra à bout èiu
daoger fasciste PJJf élès mesures pure
ment politiques. Et ce eo 19391
C'est ainsi également que tout en dé
nonçant le çapjlâlisme et sa pseudo
alternative qu'était le Stafjnisme (qu'il
associera au Naztsme) il prendra claire
ment po,sition gour le soolalfsfn.e en te
définissant comme la sooiaJJ.sation des
moyens de production, mais sous le
controle de l'ensemble.des citoyens et il
écrira: •Seu/s tin combal politique cons
tant et une lefgifaricec àe tous les insrants
peuvent Cfésr et maintenîr une telle
situafiorf.

d'un létià1lsme de lïdenfité communau
talre propre, toute identité communautaire
différente est 1mmèdîatement interprétée
eemme lnlér1~1Jre, A'utrement dit une pen
sée qui fétichise T'identité en la substan
tialisant, qui ne la conçoit pas comme
proœs,de drttérenttadon daflS la relatioo à
d'aulœs ldentilés, ne peut pas penser la
différence autrement qu'en termes d'iné
galllé. ,Car. ~ccepler que l'autre soft un
alter ego, accepter l'égalité (de valeur)
dans la différence (de nature) suppose de
rooonnaitre ce que sa propre Identité doll
à autrui. donc suppose une conception
relationnelle et non pas substantielle (éti
e::hîste) de son ldenOté pcopre.
En bref, pourla pensée d'extrême-droite,
dire que l'autre est bio-ethnlquement
dlHérenî de· moi revlenl Implicitement à
dire qu'il m'est intérieur. Ainsi sera-t-il
rejeté à la fols en tant que différent (son
contact menaçant mon identité propre) et
en talill qu11nféneur ,(sa prévalence éVen
tuelle risquant, de remettre en question
l'éeheUe des valeurs). L"un revient d'ail
leurs à l'au1re à ses yeux: ainsi Ioule
iAd11férenclat1on (b]o.elhnlque), résultant
du métissage racial ou du meltlog pot cul
turel, est-elle Immédiatement fnterprélée
parelleen termes d'abaissement. de per
te de vaJeur et de qualité.
Ainsi le récent glissement de ta ltlémati
que explicite de la pensée d'extrême-droi
te de I'inégalité vers la diffé(eoce appa
rail-elle essentiellement,comme une opé-

Pari eux, ceux quiabordent les thèmes
sociaux etpolitiques sont encore plus
(ares Et q\:lanl à ceux qui le font d'une
manièreclaire,nondogmatique...I
A!benEINSTEIN estde ceuxlà!
Sa viedurant, son obsessionaura étéla
paix puisqu'il débute sa ·carrière poli~
que· en 1914 en signaôt avec seulement
troi.S- -aob:es. scientifiques Allemands ~1
réside alors à Berlin) un Appel aux
Européens qui est une réponse au
belliciste 'Maniteste au monde civitiSé"
signé, lui, 'RSf quatre mille intellectuels
Allemands, et qu'il la termine ensignant
peu avant sa mont en 1955 un Appel
pour l'abolition de la guerre. Mais li
prend position sur Qten d'autres sujets el
s'engage dans à peu prés tous les do- C'est ainsi encore qu'à propos de la
maines. Un jour il va sjgner un appel Palestine, malgré son enlhousiasme
(1925) en taveµr œ·s prisonniers pofiti· pgur les colons juifsJ il s'opposeraferme-
ques dt, Secours Rouge. te, lendemain ment à la partition en af!Jnnant que • l'a-
il prendra position en faveur, des minori- venir de la Palestine passepar fa cooP,é-
tés nationales. Et le surlendemain il se ratio11 pacifique des deux peupres dent
déclarera partisan du drolt à l1avorte- elle est la p;Jtne".
ment, dem.an,dera· que I'homosexualiténe soit pll}.s RQor-suiv.le par la loi, soutien• Et c·est ainsi enfin qu'après l"épisode'dlJ
drales antifascistes Espagnols assiégés nazisme qu'il subit jusqu'en t934 (date
'dans Madrid par lits troupes Franquistes. de son départ pour les USA) il reconsi

déra ses positions sur le pacifisme, pas-
Comme on le voit, EINSTEIN se mêle sant d'un soutien à robjectiQn de cons-
pratlquemen1 de tout. cience, à la désertion... à une milltance
Mais là n'esl pas l'essentiel! en laveur d'un gouvernement mondial
EINSTEIN, en ettet., quanâ il aborde un seul apte à ·ses yeux à garantir une paix
problème ne se .------------ .armée.
contente pas de 'A bo t du te
ieivs ·si 2?"."
e,nfonœ CQrps et Je suis convaincu vous en dooter un
ame, avance\ recu- que seules des mesures peu, ce livre qui est
le, fàlt uo pas de constitué par des
coté... et n'a de efficaces Contre lettres et des texte's,
cesse de falre pro- le chômage et de manifestes et
g<esser le, schrn11- d"appels est ,tout
blik, fusse eA re• Pinsécurité éc,onomique bonnement pas•
mettant en question de l'individu peuvent slonnant car U nous
ce qu'il pensait lait découvrir un
antérieurement réellement écarter homme qui rênéctilt
C'est ainsi que pour le dangeri fasciste... constamment àvoix
avolt d4noné sans [[ faut abandonner l'id& Paute et qui plusretache le Nazisme Iu est en terrtes rn-1
il n'en affirme pas, erronée~et dangêreuse croyablement intelll-2;; 1; quet'onvendraà bout seswss."
seules des mesures du, danger fasciste ktJM Raynaud
efflt:aces contre 18 é-onts poUligue~s
chômage et fins6. par des mesures Aybert'Einstein,
~Jtd ~'nomlque purement po1rtlques E"dldons,du Setlll et
de l'individu peu. duCNRS.
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est évident que le précédent schéma et
les brefs commentaires qui l'accompa
gnent n'ont pas la prétention d'épuiser
l'ensemble du champ des idéologles
politiques contemporaines. Tout au plus
en dessfnent-1ls les ples et tes lignes de
force, en monfm11t en particulier qu'une
place •à Rarl e]ltière y reVient â la pensée
d'exrême-droite, trop souvent oubliée.
Pou- les compJéter, li colilViendrait de
restituer le jeu d'influence réciproque
enlte ces différents ples, en degag8'1tt
les formules mixtes et intermédiaires,
voire paradoxales etatypiques. Maîs c'est
là l'objetd'un autre article.

k Alain BIhr
Repiqué du mensuel Celsius

(1) Cette synthèse s'appuie notamment sur les
stimulantes analyses que PA. Taguiottconsa
cte depuis des années àla pensée d'e,xlrême
droite on plein 8SSOI' et dont il a,livré fes,prir/d
paux résultats dans les articules suivant: La
rhétorique du national-populisme (1ère ver
sion) dans les Cahiers Bernard Lazare 109,
Paris juj;.juj!Jet 1984; ëC l.a rtli!Oflque d11
nallonal•poplilltme ,{2ème versfo,i) dans les
Mots 9 P.aris, octoi>l'e 84; t;es droites radi
cales en France élans Les temps Modernes,
465, avril 85; Uidenlll4 françafae et ses
ennell'is dans L'Homme et la aociété,77-78,
juillet-décembre 85; La doctrine du natiè>naJ.
populfsme en France dans les Éludes 354,
fariviE!< 86; Ulélenlité natfo""81salsfe p.- les
logiques de racisation dans les Mots 12,
Pais, mars 86; L'identité insécurisée. Gen
ses d'un mythe poJitfque dans les Cahlets
Bernard l:az.are 115-116, noveoi,re 86; "l'i
dentité nationaliste dari$ Lignes 4, octobre
88; La métaphysique de Jean-Marie Le Pen
et Un programme "révolutionnaire"? dans
Le Front National à découvert, Presses de
la FOfldalioo nationail des sciences politiques,
1989. Le principal intérêt deces analyses est
d'avoir montré- que la réémergence d'un cou
rant d'extrême-droitesur le planpolitique dans
lesannées 80 aété précédée etpréparée par
la retomulation sur le plan 'méapolitique'
(culturel), dune pensée d'extrêmedroite dans
lês atlflOOS 60 et 70, autrement dit d'av<irmisen 'éwfènœ la prolonde parenté entre T'ainsi
dénommée "nouvelo droite' (de GRECE el le
Ollb èle l'Hori>ge) et le projet politique du FN.
Leur principale limite est, outre un style qui
confine par moments à la préciosité jargon
nan\e, de s'en tre tenuà l'analyse de \a$èu\ë
pensée (idéologie ) ôe ce mouvement, en e n

négligeant totalement les déterminations so
ciologiques el iosthU0011neles.
(2) Cité par P.A Taguiett, Les droites radi
cales en France, op. ct. La fétièhîsation de
l'identité col lective (commede toute identitéen
définitive) consisteà la présenter- C()(IU1'le une
réalité substantielle, existant en et par elle
mèine, constlué_e ~pa.rtir de ses seuls élé
ments composants. Alors que toute identité
est londa:mentalemeot relàkJfinelle: ele l'\8
s'établit que dans et par des relations de d\fflt
renos, de contrariété, de contradiction, d'anta
goismeavecd'autres identités,qui se cons
tituent eles-mémesdans et par cas relations.
X est X toot d'abord parce qu'X n'estpas non
X: on ne se pose qu'en s'opposant . Ainsi n'y
a·til pas d'identité sans altérité, ni de ce lat
d'Kleoti1é sans risque d'aliénatioo, de perte
cfidenlitâ. Toute idQntité est donc en ce sens
essentiellement problématique. D'où sais
doute la tendance inévitable de touteidentitéà
s'auto-fétichiser. ànier la dimension d'altéré
(la relationaux autres)qui la constitue pour sa
repliorsubstantiellement sur elle-même.
(3) Georges Vacher de fl.apotJyo cllé' pM P.~
Tagulelf dans L'identité insécurisée, op.ct.
(4) Poo, une courte présentation de la théma
lique déca,denlielle, cf. M. Winock, L'éternelle
décadence dans Nationalisme, antismi
tlsme el tasclsmè èji Fraôèe, Patis, Le Seuil,
col. Points, 1990;àpropos do l'ouvrage de l.
Freund, La décadence. Paris, Sirey, 1984.
(5) CEpendanl la pensée d'èXtrême-<lroile
C0f1S8Ml vne actuaité en,dépit de son aspot
archaique et nostalgique. Cela est dù d'uno
part au fait quo l'univers capitaliste lui-mono
reproduit contradictoirement (c'est-à-dire dans
le mouvement mémo pat lequel il tond •à lès
détruire) certains dos aspects be l'uniYets
précaptaliste (cdasses sociales-, pralîques et
instiMions , «Jp'.éseotatkms. ale.); d'ahre part
au fat quo les processusde d&socialisation e
de désémanlisalwlo (las afses $111 lell s'ocfal èt
du sens) qui aflectent l'univers capitaliste
favorise dos régressions psycho-poltiquos
massives qui donnent du crédt à T'utopie con
servalrico et réactionnaire d'extrême-droito. A
quoi peut enfin s'ajouter la laîtilesse ou l'étal
de aise ,du mowemenl rêvolutlonnaire, seôle
alternative progressiste possble.

communl_ame :
commlmautlt univers_elle,

ouverte et égalitaire

---------
des droits des peuples sur les droits de la
petsonne).
L1ldéologfe d'extrême dtoite se présente
airtsl imméci41ement comme lll8 réaction
(dans les detJx sens physique et politique
du mot) à la dissolution des liens commu
nauta1res antérieurs par les raworts cap1-
tans1as de production. Pensée nos.talgJ
que de l'époque des fam1lles larges et
ces etans, des communautés rurales ou
urbaines, mals aussi des castes et des
ordres, où l'individu était intégré dans
d'étroits rapp,orts de dépendance personnels, où le groupe se reproduisait par
transmission rituelre. de traditions, où
l'ordre symbolique englobait à la fois 'les
hommes, la nature et les dleux. Toutes
tonnes sociales ôon.t le développeînent
du cap]tal[sme, fondé' sur la séparation
entre hommes et moyens de production,
une dêvislon dlJ travall approfoncie, une
concurrence universelle exacerbée... a
entrainé la ruine. L'idéologie et la poPti
que d'extrême-droite apparaissent en ce
sens comme une tentative désespétée
pour restituer ce monde dlsparu (5).
À èellè ·cri.ti..que dB droite" de l'univers
capita:Oste fâlt enfin péi"idanl sa 'critique
de gauche' s'inspirant de l'idéal commu
niste. Ce clemier se ooum1 ll.i, aussi du
souci de reconstituer une co,mrnunâufé
hÙnfaine. Mais il s'agit alo(s d'ure CO{Tl
munauté universelle, intégrant I'humanité
entière, sur la 6ase de la commune pos
session et gestion des conditions maté
rfeJles de se (re)production, à commencer
par l'ensemble des richesses natuenes.
<:ette communauté universelle se vaut
ouvente: elle n'exclut personne, elle tolè
re, mieux elle suscite la plus grande di
versîté 'de tonnes sociales et cultureQes.
dans le respect du bien commun de I'hu
manité. Elle se veut égalitaire: elle _gal'8f)
tità cl:lacun l'égalité destatute.t de oondi·
tion, l'égalité cfobliga.ÛOfl et de contribu
tton à l'égard du bien commun. 81è n'a
pas d'autre finalité que de mettre à la
disposition de chacun les moyens deison
épanouissement le plus riche possible.
Elle dépasse ainsi l'antinomie de la oo,n
munauté close el de l'individu détaché,
aussi bien que cele de la partiµJlan1é
cona-ète et de'l'unlversaWté abs;lralte.

-t Rasqulnel Vlncant
123 RueGrande Foxhelle

4040 Herstal - 041/48.0S.03

Salut à vousl Je voudrais fafre un
appel à toutes les associations anti
lasclste,s qui fabriquent 01:J qul ont
cres autocoUanfs an6•tascîstés ou
anti-racistes; ·qûe ce soil des partis
politiques,, ou cres groupes apoliti·
ques. Je désirerais qu'ils prennent
contact avec moi, ainsi que toutes
les personnes motivées, actives,
prête.s à l'action de lp. régi.on liégeoi
se, car mes cop,ains et mol avons
l'intention de formerungroupe anti
fasciste autonome et aètll Dor,c si,
voùs avez des autocollants efficaces, envoyez-les moi! Fascismn mut
diel

APPEL

Anti-faf

que, maintenant son fdentlté oontre ·tous
les facteurs internes et externesd'altéra
ton, donc cherchant à se reprodUire à
l'identique en malntenarn telles quelles
tootes ses ,formes oonstilutl~s. Commu•
nauté close donc en même temps que
lortement hlératctJlsée, sa structure hié
rarchique el élldste garante du, maintien
de son Identité. La famille patriarcale,
communautaire et hféra(cr,lsée autour de
la figure centrale du père, en fournil le
modèle.
Cette utopie conservatrice et réaction
naiîe s'Qppç,_sa aüx deux éléments"constt
tutifs du libéralis111e. A l'indi\tl.du abs\ralt
(coupé de toute attache sociale et a for
tion communautaire), elle oppose l'ldêal
d'un individu enraciné dans sa commu•
nauté (de sang et de culture, de lignage
et êle tra"dilfon)i 'A )'universalisme abstrait
des dr.olts de la perso,:,r,e humaine, elle
omse la réalité concrète des commu
nautés particulières, en lutté entre, elles
pour le maintien de leùrs dlfférenœs
spécifiques, en .dehors ,desquelles_ les
individus ne sont r1êfl (d'où la prévalence

llbérallsme :
unll,'.ersâllsme ab,slrait, philosophle da.11

droll_s de l't,omme
(humaniste et personnallste)

-------- lndlvldüallsme

tradlllonallsme :
commun..auté organl~ue (close et

hljrarchlsée) d61endanl son ldantité

pie son opposition aux deux autres gran•
des conceptions politiques présentes au
sein du monde contemporarn.
Le 1osange· précédent condense cette
opposltlon·en la,ceritrant sur la reptésen•
lation de la cité idéale, propt'e à chacune
des conceptions du monde, donc sur leur
moment utopique respectif.
Au mllleu du "losange' figure la concep
tion du monde qui reste aujourd'hui domi
nante: le llbérallsme. avec ses deux
éléments const\tutils que sont ll'lndMdua
lisme eL l'universaTisme abstrait. Selon la
conception UbéJale du monde. la Cité
idéale est comparable à un immense
marché, sur lequeJ ne figurent,que des in
dividus. libres de toute dépendance per
sonnelle et de toute appartenance corn•
munautaire-, ne nouant entre eux que les
rapports nécessaires à la satisfaction
réciproque de leurs intéréts propes. Une
telle organisation sociale a vocation à
englober l'l'tlmanité entière, indifférem
ment des particularités et des dlfréreno~
héritées de la nature ·et de l'histoire, que
le développement des rapports mar
charos tend d'ailleurs à dîssoudre. 'A cet
universalisme absti'a1t d'une société pla
nélàire homogénéfsée dans et par les
relalions marchandes correspond ll'hLma
nîsme non mofns abstrait de la philoso
phie des droits de l'homme, qui double
chaque individu a·ane-personne jurièlique
et morale. en compensal'.II ainsi l'étroi
tesse cre sa détermination égoiste précé
dente.
on notera rabsenœ dans cette concep
tion de toute représentation du social en
tant que tel: les processus d'interaction
entre les hommes constitutifs de la so
ciété sont réduits à l'êcha,:ige rnardland
e1 à la reconnaîssanœ réciproque (dans
le cadre d'un État démocratique ou d'ins
titutions démocratiques internationales)
dés àroilS el des devoirs afférents à la
position · des individus sur le marèhé-.
Abs_enœ que le schéma ci-dessus sym
bolse par son vide central
Par opposition au libéralisme, la pensée
d'~me-droite iJ!eUI être qualif1ée de
tradlUonallsme. Son idéal politique est
en effël eeluî d'une communauté organi

sur I'individu). sur le plan moral (l'oJdre
moral c,ootte ta tolérance, l'obéJssanœ et
le sacrifice de 11fn<llvldu contre la liberté
de conscience individuelle). €ible centrale
de rattaque.: la llbertê lndlvlduelle, con•
tre 1aquel1B· sont rappelés les lmpéralils
de la préservation de l'identité collecdve,
81 la réalité toute-puissante du détermi
nisme de l'appartenance blo-ethnlque.
ll.'U1divklU n'étant nen en dehors de sa
communauté d'origine, il se do1I de tout
hi sacrifier.
4 Au soclallsme, en tant qu'il érige la
lutte des ciasses an principe de son ana
lyse el de sa pratique potibqua, ôonc en
tant qu'il divise lui aussl la communauté.
Mals a.ussi et surtout en 1an1 qu'1l1 est ass1-
milé à un égalitarisme niveleur e nomo
gé'rlélsan(. Cible œntrale de l'attaque:
l'éganté. Pour 11exlrême-drolte, tout égali-
1arisrne est synonyme et symptôme de
dkadenœ, el l'égalité elle-même est une
anti-valeur, une lnJusdce faîte au,c plus
torts pa,; les plus faibles.* À toute tonne d'humanisme (Ycompris
chrétien, ce qul ne va pas sans contradic
tion au sein' de tendances chrétiennes de
rextrème-<k"oite)'. Cible œnttale de l'atta
que: la fraternité, qu'elle sojt !ondée St6
l'affirmation de l'unité du genre humain et
la d1gnité de la personne humaine (la
pensée d'extrême-droite ne connait et ne
raconnâit que des communautés particu
flêres en guerre permanente les unes
avec les autres) ou sur la oompasslon
pour les plus talbles (qul ne sont à ses
yeux que les moins aptes).
La, présentation précédente des antipa
thies politiques de l'extrême-droite montre
à quel point elle rompt avec l'univers
politique modeme (démocratique), mieux:
à quel point elle s'inscrit en réaction con
tre cet univers
k En lait la politique~ d'extrême-droite est
prisonnière d'une contradiction consttu
tive qu'elle ne parient pas à résoudre.
Contradictionentre:
-.....©·une part, son afffrma6on de l'exfs-
7enc.e q·un ·œdre naturel" îmmuable au
quel toutes les sociétés humaines doiventse conformer (ce qui implique un certain
fatalisme et un renoncement a toute en
teprise visantà"construire' l'ordre social:
à 11nstitue r par déerel dè la ratson et de la
volonté).
k Etd'autre part, son pojet politique v
sant, contre le cours de l'universelle dé
cadence des choses tumalnes, à instau
rer un.ordre nouveau', à r.eoonstnJfre
sur de nouveUes t:5ases un édiffœ social
fondamentalementdégradé et perverti.
Cette contradiction explique l'existence
des deux tendanœs rondamentales entre
lesquelles l'extréme-droite européenne
s'est toujours divisée, chacune povtlé
glant l'un des termes de l'allemative pré
cédente:
■ L'une conservatrice et tradltlonallste
met l'accent sur l'existence de cet ·ordre
naturel' qu'il s'agit avant tout de protéger
et de marntenir au seinde la commu
nauté de référence, contre les facteurs
Internes de dissolution et les facteurs
externes d'agression.■ L"autre, •révolullonnalre•, met au con
traire l'accent, sur la, Aêeessité de oons
truire "unordre nouveau' en fatsant,table
rase de l'ordreancien, produit de ladéca
dence et de a dégénérescence de ta
communauté de référence. pourr sauver
ce qui reste saln en elle.
En falt, œs deux tendanœs•coJ,abjfent au
seJn de tol.fs les mouvement, d'extrême
droite, non sans conllilS entre elles ce
pendant cari la contradiction précédente,
pour n'être pas soluble par cette pensée.
n'est pas non plus absolument insurmon
table: "l'ordre nouveau: qu'il s'agit de
construire est alors présenté comme la
resdtutlon de "l'ordre naturel" corrompu
ou dissolu par la décadence inhérente à
toul8 ~lstoire llJmalne, En ce sens, la
notion de révolution conservatrice,
chère à une certaine extrême-droite alle
mande des années vingt, pourrait bien
représenter, par l'alliance de mot qu'elle
réalise, la formulermère de toute pollliq\J8
d'extrême-droite.

Conception du monde
Actievons cette synthèse SOI' là concep
tion du monde véhiculée par l'extrême.
droltè en condensant en 111 schéma sim
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oolleoUve de normes d'usage de c1rogues
qui én rédulsent'les c!aft9ers,.el'Î'~
d'inlormations préventives sur T'hygiène
de l'usage (injection propre, par exem
pte), SI.If les possibilités ottertes par le
réseau d'aide et de soins aux usagers de
drogues, sur des questions juridiques qui
les intéressent; ainsi que des étj:langes
avec d'autres groupes d'auto-support éer
ropéens d'usagers et la préparation dac
tians préventives u1térleures.
Les promoteurs du projet s'engagent à
préparer chaque réunion et â en réaliser
un compte-rendu écrit, ainsiqu'à réaliser
un rapport sur un an êlè ronotionnemenL
Le grouge particfpera aux États Généraux
des Droits de I'Homme et décidera de
son avenir à la fin1993.
Pour mener à bien les objectifs pré-men
tionnés. tes promoteurs du pr:oJet Qlll
constitué le CCLA en asbl. Étant donnés
les risqœs légaul(, proressîonools ê1
sociaux qu'entraine la reconnalssanc.e
publique d'une consommation de drogue,
le GCLA~t l'anonymat de ses mnem
bras aussi longtemps,qu'ils le souhaitent
Cependant, un des principaux moyens
disponibles pour modifier les stéréotypes
dominants concernantles 'drogués' étant
la prise de paroleresponsable etàvisage
découvert par des usagers de drogues,
les promoteurs souhaitsnt,qu'à terme cer
lafns me_mbres acceptent de sortirde l'a
nonymat; en attendant, les promo1eurs
reprësenleront te groupe auprès de la
presse . Ëtant donné te. contBxte léga1
actuel. le COLA s'est doté d'un règlement
intérieur qui a pour but de protéger à la
fois les partieipants et l'association elle
même. Ce règlement précise que: 'La dé
tention de stupé_flants est interdite dansle
cadre des activités de l'association, ainsi
que toute tractation commerciale portantspr ck1s stl.f,Allants,, mima flo]s de la dé
tention matérielle de ceux-ci.
En résumé les réooioos du CCLA ont
pour objectif la rédustion des risques liés
à l'usage de drogue (y compris la conta
mioalion par le slda)i des usagers de dro
gues se constitueront en groupe pour lai
re pression sur l'élaboration des pdilti
ques, et chercheront collectivement et
dans rentrakie des l'éponses construcll•
ves aux prot:ièmes qu'ils rer,contrant
avec les d0g>CCLA!02/502.46.62

Ligue des Droits de l'Homme
2-S-rueWatteau à 1000 Bruxelles

L'adresse utile: Liaison Antiprohibitionniste
61 rue Marie Thérèse 1040 Bruxelles 02/230.45.07

L'information destinée à mobiliser les
membres adhérents du groupe a débûté
sous forme d'affichage dans des fieux
spéciQques (centres d'aide etde soins,
cafés pharmacies, cabinets médicaux...),
parle 'bouche-à-oreille', par une pea:na
nence téléphonique el par voie, de pres
se. Une descriplion plus déla11ée-du tonc-
6oooement du groope destinée aux per
sonnes qui envisagent d'y adhérer est
disponible sur demarde.
Les réunions ouvertes aux usagers de
drogues se tiennent dans les locaux de la
Liguedes Droits de l'Homme à Bruxelles,
tous les quinze fours, depOis le mois de
mars 1993. Elles pontent principalement
sur une réflexion portant su les Kens
entra les polltlques des drogues, le sys
tème d'aide et de soins et les droîts de la
personne humaine,ainsique sur les obs
tacles açtuel_s, du poînl de vue des usa

.gers, à une politique cohérente de réduc
tion dês risques et à l'exercice de la c.i·
toyenneté; sur la production dune exper
lise collective .constituant les membres du
groupe en porte-parole d1une partie des
consommateurs de drogue à l'égard des
médias et des aUlorités, et de l'élabora
tion el de la mise en œuvte des pofiliques
de réduction des risques sanitaires et so
ciaux liés à rusage de drogue. Le CClA
à également pour objectif la rechecche

drolts et lait un usage responsable de sa
citoyenneté, qui s'adresse à la presse le
vJsage découvert et la dignité retrouvée et
qui contribue acti\lement à la prévention
d'une épidémie qui les touche plus enco
re 'que le reste de la population, voila de
quoi bouleverser les stéréotypes domi
nants concernant les "drogués• et de quoi
contnôuer à en faire. à tenne, des 'ci
toye0$ comme les autres· aux yeux de
l'opinion publique. Cette ci.toyenneté
retrouvée contnbuera à une prévention
générale dans la mesure où la représen
tation du toxicomane comme ·suicidé de
la société' qu'elle modifiera_ est l'un des
facteurs qui eontiibuent à sa séduction,
notrunment pour certains jeunes.

Comment?

0uvert aux usagers de drog1:1es, le CCLA
est un groupe visant l'auto-support et
la r.éflexion sur les politiques à l'égard
des drogues et les droits de l'homme.

e CCLA est Issu de la con
•vergence entre la stimula

--■ tien par la Ligue des Droits
de l'Homme de groupes de citoyens pré·
parant les Etats Généraux des lilroits de
l'Homme prévus pour décembre t9S3 et
l'apparition en Europe de groupes d'auto
support d'usagers de drogues qui ne vi
sènt plus nécessairement l'abstinence et
se oonstiltient lntertocuteu~s poui négo
cier I'élaboration de politiques de réduc
tion des risques sanitaireset sociaux liés
à l'usage de drogue. En ,effet, les politi
ques.de santé publique qui visent à ré·
duire les risques liés à l'usage de drogue,
développées depuis des ,décennie.s en
Angleterre etaux Pays-Bas, connaissent
une extension européenne (et mondiale)
en réponse à l'épidémie de sida. Or, ces
polltfques ne sont efficaces que sr elles
font appel à la participation active des
personnesconcernés, en l'occurrence es
conso_mmateurs; y compris ceux qui ne
souhaitent pas arrêterleurconsommation
à court terme. Untel engagementde con
sommateurs dans des mesures- de pré·
vention suppose qu'ils soient trailês
comme des citoyens comme les·autres.
En plus d'etre un instrument de santé
publique, cette volonté de responsabilité
par des usagers constitue l'affirmatlon
selon laquelle''usage de drogue, compor
tementqui n'est sus'céptlble de nuirequ'à
son autel:ir, ne peut exclure, du point de
vue des droits de la personnehumaine,
celuiqui s'y livre de l'exercice de sa ci
toyenneté. Or, comment se comporter en
citoyen lçrsqu'on est traitéen criminel, en
malade eten marginal?
L'accès sans condition aux sôins et à la
prévention est un droit: de la personne
humaine. 0r, à un:e ~poque ou le sida
menace tout particulièrement les consom
mateurs qui utilisent des seringues sans
précaution, les exdure du système d,e
soin et de prévention s'ils ne manifestent
pas de volonlé ci'abstlnence a des consé
quences mortelles.
La réduction des risques relève tol:JI parti=
culièrement de la responsabllité des usa
gers, dont le but est de substituer à la
'guerre à la drogue' une responsabilité
réciproque. Pl.us la société marginalise
les toxicomanes, moins elle peut attendre
d'euit qu'ils agissent de manière respon
sable; à l'inverse, mo1ns elle les margina
lise, plus elle les intègredans une polit
que préventive, plus Ils agfssent comme
des citoyens responsables.
L'auto-support vise à changer oertalnes
normes de consommation dangereuses
dans la sous-culture de ladrogue par une
action de l'intérieur du groupe concemé:
le changement du comportement indivi
duel. Le groupe devient produoteùr actif
de son modèle préventll. Un groupe oom
me le COLA réalise, par les solîdarités
(louvettes qu'il crée entre consommateurs
de drogues, Uf}8 reprise de c:cnliance en
soi indispensable à une prise de parole et
au rétablissement de la dignité, éléments
préalables à une responsabilisation mu
tuelle.
Wn groupe d'usagers de drQgues qui se
réapproprie une parole longtemps confis
quée, qul prend des positions politiques
publiques, qui demande le respect de ses •

La religion,
opium du peuple?

Contrairement à œ que No Nos nentes
affirme. l'Égfise,cattiotlque ne chantepas
que des berceuses... La fracture idéologi
qoe au sein de cette institution, ne date
pas d'hier. Depuis longtemps, des prê\(es
libérés de la théologie de la domination
(sinon de là lhéologîe tout court) u86sent
savamment teur position privilégiée pour
promouvoir la reconstruction des commu
nautés indigénes dans les .campagnes et
ta transmission de la culture indienne
(langues et i'ellgton maya). Cette appro
che constitue, pour le moment, le barrage
le plus solfde contre- l'effet déstructurant
et démoblisateur des sectes.

Un jeu dangereux
où les indiens peuvent
perdre des plumes

Il existe un ftéau qui nous parait aussi
redoutable que les sectes et qui déborde
largement les frontières du Guatemala,
un mouvement qui s'étend sur tout le
continent et qui ressemble furieusement
aux inlégnsmes religieux• el nationalistes
que l'on renoontre partout dans le moqde;
mus voulons parier de l'indlgênlsme.
Ce mouvemnent, dont nous avons des
partisans chez nous, défend le mode de
vie indien d'avant la conquête. avec ses
rites, coutumes etreligion. Certains y
voient la seue solution pour échapperau
monde capitaliste et ce, pour la planète
enliè're. Cette tendance verse très vite
vers un raisme anti-occidental, anti-ladi
no et parfois anti-indigènes-modérés. Les
dfiigeantS de œ mouvemenl. souvent des
indigènes intellectuels bardés de dipô
mes occidentaux, font naï~ment ou
consciem.meiit. un très beau cadeau aux
captlatistes qu'ils croient combattre. Cer
tains nord-américains ont toujours préféré
voir des indiens vacants a leur activités
traditionnelles plutôt que de les voir con
tester l'ordre économîqUe qu'ils essaient
d'imposer sur tout le continent. Les mé
ga-campagnes- du charlteur Sti,:,g et de
T'indien Rahoni ne gênent perso·nne et
SOttDut pas let.rs sponsors qui rventdéjà
de réselves naturelles, pour touristes
milUardaires, à 1000$ l'entrée parce qu'on
peut ape<œvoi< des indiens en hufpll
(habit tradilionnEtl) par beau temps...

Que todos se levantan...
Nous croyons, nous, que ta lutte doit être
l'attaire de tous: lndfens, Ladinos. occi:
dentaux. Tous les comités européens qui
aident les orgarisallons populaires du
Guatemala depuis des années le pensent
aussi. L'appel lancé, à Oslo, par Rlgo
bert& Menchû (ditigéante du eue et Prix
Nobel de ta Paix 1992), est sans ambi
guïté: •Alots que l'actualité n'est faite que
de guerres etde violences, on voit s'affir
mer partout le sentiment que le devenir
de l'humanité tout entière repose svr
l'unité dans la diversité. (,.J) Les membres
de la société ont l'obflgation de se respec
ter, d'apprendre les uns des autres et de
partager les conquêtes maténelles et
scientifiques au profit de chacun. Ces
par;ol&s ne sont pas que des souhaits
triomphalistes, la campagne 500 ans de
Résistance lhdlgène, Noire et Popu
terre (hdlr: dont nous avons lârgement f_ait
écho dansAL) a produit un vaste réseau
de communication entre les organlsatiOns
Indigènes et populaires du continent et
les organîsalions ocoldentales. La lutte
se_ra e.ncore rude, las échecs nombreux,
mais elle est pus facileàsupporter lors
que l'on sait que l'on n'est plus seulà la
mener... kCoordination Guatemala

5!Plaêe StBarthélémy4000 Llège

la Coordination Guatemala réagit au texte du groupe
No Nos Tientes paru dans Alternative n°150.

pour: la res6tution des terres aux indigè
nes-, lutte contre la corruption et l'impùnl
té,... avec des résultats variables, mais
elletutte...

1 nous paraît essenliel de
réagir à la vision apocalyp
tique que nous livre No Nos

Tientes du Guatemala. Loin de nousTin
tentlon de nier la situation catastrophîque
de ce pays. Les informations que nous
recevons quotidiennement confirment
trop l'enracinement de la vfolenœ polill·
que, de la oorrtJptîon à tous les niveaux,
de la politique of(ensîve des sectes nord
américaines... On pourrait parler aussi
des milliers d'indigènes partis en exil lors
des massacres des années 80 et qui te.n
tenr désespérément de rentrer dans leur
pays avec l'atdè d'organisations étrangè
res Tous ces faits, mis boutà bout, pour
raient nous poussèr au désespoir absolu
rd'autant plus si l'on songe que pareille
situation se rencontre partout dans le
monde), ils pourraient notJs faire crier
avec No Nos Tientes qu'il n'y a plus per
sor,ne' capable de changer quoique œ
soit plus de sauveur providentiel et qu'il
ne reste d'autre choix que de se suicider
ou de rester aveugle...

y a-t-il encore quelqu'un
de tes enfants, encore
vivant, pour te sauver?

La réponse est tout sfmplement.. OUI.
Nous en avons rencontrés en juilet 1992
au Guatemala Dans les campagnes, tout
d'abord, où nousavons partagé la vie de
communautés indlennes paysannes qui
s'organîseht ~uto_ur de coopératives qu'ils
ont eu-mêmescréées avec l'aide d'ONG

sont maintenantassez

' -
.. [telle que le

eiJ - bat guotidien pou-
que i stance puissent se
répan ays. Les revendi-
cations tions sont relayé-
e.s à la capil le par une Coordination
Nationale des Syndicats etdes Organisa
tions Populaires (la UASP) don_t le rote
est de faire pression sur les autorités.
L'année dernière, undes dirigeants de la
ÙASPr, un étudiant de l'Université de San
Carlos, membre deJAssoclation des Etu
diants Universitaires (AEU) est venu ren
contrer des parlementaires européens en
Belgique. le pouvoir de mobilisad_pn de la
UASP étaitmanifeste lors du conflit entre
des pays.}AS de Oafo!A (venus à la capi
tale réclamer la restitution de leur terre) et
les autorités. Cefte organlsation lutte sur
toui les lroi:its: lutte coratre l'exploitation
des lnc;liens et éles Ladinos dans les gran
dés exploitations agricoles (incas) el
dans les Industries, lutte contre res mas
sacres de populations par l'armée, lutte
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reste la loi. Ce choix ne fait pas d'eux
l'incarnation du mal absolu. 1Is disent
ainsi aux membres de la communauté
que l'accord implicite qu'ilsavaient Passé
n'a pas de valeur absolue, qu'il n'est pas
de nature divine. Le criminelou levioleur,
même ensociété libertaire, me rappellent
que le viol et le crime sont pour moiaussi
des choix humainspossibles. Ils affirment
ainsi,maliberté.
Pourquoine pas souhaiter, même, qu'une
socîété libertaire engendre d'autres for
mesde déviance, jusque-là inconnues, et
qui témoignent ainsi des possibllMs fnfl
nfes de rêtre humain de liberté et de
créativité, dans une société qui serait,
enfin, sanscesseen question et en mou
vement
Peut-être ne pouvons,oous faire autre
ment que de mettre l'autre (celui que
nous apPSllerons "déviant) à l'écart lors
qu'il menace une cohésion encore fragile
et risque de peser àl'encontre d'une évo
lution que, ralsomabtement, nous ju
geoos souhaitable. Peut-élra, lorsque la
liberté et le respect d'autrui ne sont pas
suffisamment affermis, devons-nous éloi
gner ceux qui rappellent quela servitude
est un choix toujours possible. Peut-être
même pouvons-nous ctx>isirde l'éliminer.
Nous ne pouvons en tout cas faire l'éco
nomie d'entendre sa parole e-t de l'enten
dre comnme une parole 'd'tJOmme.

* Alain Thévenet / ACL

Alors, on laisse la situation pourrir. Les
peines sent de plus en plus longues, les
détenus de plus en plus entassés, les re
cours à T'isolement de plus en plus fré
quen1s... Tous les voyants sont au rouge,mais la chancellerie continue à naviguer
à vue, quand bien même les intervenants
les- plus démocrates estiment que, la si
tuation n'a jamais été aussi explosive. La
question de T'isolement reste l'enjeu d'un
alfrontemenUlatenL Mais ra chancellerie-a
su céder partiellement, du moins en ap
parence, en sortant certains rebelles des
quar1iers • même sl c'était pour les isoler
d'une autre manière, en les transférant
dans des pelits CD de province ou dàr\&
des quartiers où leurs luttes nepouvaient
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transigeance tout à fait particulière: la
seule ambition de la prison, c'est T'immo
bilié. Cela signifie qu'à la Chancellerie,
quiconque essaie de mettre en place une
reforme de la prison est imméoatement
bloqué par le loti>y de- la pénîlentiaite.

1

FRANCE./ TAULARDS EN MOUVEMENT

L'A. P. P. E. L.
Ur:te rencontre avec l'Alliance des prisonniers en lutte dont nous
vous avons déja parlé dans le dossier Supprimons la prison.

m ée vo,cl quelques mois de la
fusion de la Copél et de la
CNP, I'Alllance des pri

sonnlers en lutte (Apel) est à la fols un
réseau de détenus s'organisant à l'inté
rieur des prisons et un organe de contre-
information à l'extérieur - vfa le mensuel
Rebelles. Aeœonti'è.

■ Le- plan des 13.000 nouvelles trançal
ses est presque achevé, puisque vingt
quatre des vlngt-olnq prisons •privées•
sont aujourd'hui entrées en ser:vlce, À
votre connaissance, l'érpergence du sec
teur privé a-t'elle modifié le rapport de
forces traditionnel entre les détenus et la
pénitentiaire?
• Apet Les premières prisons privées ont
été présentées comme autant de vi-tri
nes: il s'agissait le plus souvent de petits
centr.es de détention censés désengorger
les anciens établissements surpeuplés.
En réalité, leur ouverture correspond à
une perspective aujourd'hui clairement
énoncée: celle de se à 70.000 détenus à
l'horizon de l'an 2000 en France. De fait.
certaines nouvelles prisons, comme celle
de Luynes, sont déjà occupées à 150 o/o.,.
et presque ,toutes les nouvelles prisons
ont connu une révolte dans la première
année de leur fonctionnement. Ces mou
vements avaient souvent pour origine des
aspects importés par le secteur privé: les

D ' • promesses non tenues, comme celles deeVlanCe en nouveaux gymnases ou dateliers permet

soc·1e' te' libertaire tant aux détenus de travailler; ou encore,
une obsession séClJrttalre nouvelle. Cer

La brochure Déviance en société 11- rarns prisonniers rebelles, qui connaissent
bertalre (64 pages) retransorit es pourtant depuis des années les pires
diverses interventions exprimées lors conditions de la pénitentiaire, nous alfr
du débat Prtson et anarchle, orga- ment, lorsqu'ils arrivent dans ces nouvel-
nlsé à Paris, le 28 septembre 1991, les prisons, n'avoir jamais vu un tel degré
par le groupe qui se ooruge de l'é· de S(JrveJllance électronique, une telle
mission Ras-tes-murs sur les ondes pression sécuritaire.
de Radio llbertalre. La discussion Iét
qui s'ensuit est le fruit d'une réflexion Depuis environ cinq ans, les détenusréclament la fermeture des qUârtiers
engagée dept.is plusleurs amées d'lsolemen~ l'abolition du mitard et du
par dés compagnons du mouvement pJétoire et celle du stàt\Jt de DPS (NDLR:
libertaire et, notamment, Miguel Be- détenu particulièrement surveillé), l'octroi
nasayag, Jacques Lesage de La ,r .de I d - 1 ·Haye, Serge uvrozet, Gaetano Man• de,pa,tolrs nlimes,et rem ses e M ne
fredonia, ainsi que tous ceux et cel- systématiques. Force est de constater
les qui sont intervenus pendant ae que la chancellerie n'a cédé sur aucun de
débat. Déviance en socrété llber- ces points. A votre sens, cela tlent-U à
taire, Goteetif, S4p, 3SFf, 240FO un·e dém·oblllsatton des détenus ou aurenforcementde l'arsenal répressif?
À commancieJ'à I' • Il existe en France une tradition d'in

k Ateller de Création llbertalm r----------
BP 1186 69202 LYON CEDEX 01

LES LIBERTAIRES
LA PRISON ET LA...

En prolongement à notre dossier Supprimons les prisons (AL150)
ce texte extrait de la nouvelle brochure "Déviance en société
libertaire" édité par I'Atelier de Création Libertaire de Lyon.

définiton en tant que déviance est don- donc, constamment remises en question tacnes et plus enrichissants etde permet-
née par une forme déterminée de cane-ci. et rediscutées par ceux qui les consti- tre que les conflits trouvent une solution
Une société libertaire s'appuierait (s'ap- tuent À chaque moment de leur histoire, nouvelle. En société libertaire, il reslela
puiera?) sur d'autres valeurs que celles les humains qui vivent en communauté sans douta difficile de convaincre certains

· qui domînent aujoucd'tiUi. Ces valeurs conviennent, le plus souvent implicite- que le oholx du bonheur est préférable à
qu'on peul regrouper à peu près autour ment (et c'est sans doute alors que le celui du malheur. Quelques uns. par leurs
de la solidarité, de I·ouvert1.Jre à autrui, de 'danger est le plus grand) de certaines actes ou par leurs paroles, déclareront ne
la liberté individuelle, gages et conditions conventions dont le bùt premier devrait pas accepter ces conventlons et p<éf~rar,
de la liberté de tous, existent dés à pré. être de rendre les rapports entre eux plus par exemple, un monde où la domination
sent Mais elles sont en quelque sorte
clandestines, réservées au domaine des
relations privées. Les libertaires propo
sent d'en faire des valeurs pub!iques, ql.i
régissem et structurent les relalions entre
les êtres humains et l'organisation socia
le. Us croient que le bonheur de tous exi

• ge le bonheur de chacun, et que la liberté
de chaCl.l'I est indissocîable de la liberté
de tôus. Ils crorent que ce sont là des
buts que l'tunanité en général et chacun
en particulier aurait tout intérêt à se pro
poser.
Mars les libe<talres n'ont aucune certitu<le
quant à une échéance. Ilssavent que cet·
le voie est souhaitable et possible, mais
non si elle est souhaitée et considérée
comme possrole par fa majorité- de leurs
•trèfès en humanité" (ainsi qu'éafyait
Gcidwin). Ils n'ont que leur raison et leur
conviction pour s'adresserà ceux-ci. Et ni
l'une ni l'autre ne petJt affirmer que cette
tendance à la domination puisse un Jour
disparaitre à tout jamais. Elfes ne peu
vent pasmême affirmer que demain je ne
trapperai pas ou n'humilierai pas celui qui
se trouvera en face de moi pour ra simple
raison que sa tète ne me revient pas.
Peut-être la sooiélé libertaire ce n'estpas
le bonheur et l'harmonie tout enliers et
tout de suite, mais leur revencicatlon
absolue et la certitude de sa possibilité.
Peut-être, en 2009, ne serons-nous pas
en société libertaire mais, espérons-le et
tendons nos effor1S vers œ but, dans une
société ql.i offrira plus de possibilités
qu'aujourd'hui à la réalisation des vrrtuafi
tés fiber1alreS.
Une société sans lois? Ce n'est pas sOr.
Et œ n'est peut-être mêJ,T1e pas souhai
table, si du moins on redonne au terme
de toi sa signification originelle de llen, et
non de règle absolue, voire arbitraire,
comme c'est le cas aujourd'hui. Des lois

Pourtant..
ucune organisation soclale, si perverse
soit-elle, ne peul à elle seule faire naitre
en rhomme une pulsion ou une tendance
qul ne s'y trouverait pas, du moins com
me possibilité. Du reste, toute organisa
ionsociale est création humaine. Enfin,
la déviance économique évoquée jusqu'i
ci, n'estpas la seule, li y a par exemple le
viol, le crime passionnel... Un point com
mun, pourtant, à toutes ces tommes de dé
viance: le désir de posséder, de dominer.
Possession et domination qui sont peut
être les deux valeurs qui structurent notre
organisation sociale actuelle, et que cer
tains ont, pris à la lettre au lieu de passer
par leurs expressions policées.
ll existe aussi d'autres déviants dont la
destination naturelle n'est pas forcément
la prison, Ce sont ceux pour qui ces va
leurs n1ont aucun sens el qul se retou
vent, par exemple, àl'asile psychiatrique.
D'autres enfin, dont certains sont parmi
nous, revendiquent cette déviance el son
sens. Tout ça pour dire que la déviance
ne se conçoit pas sans la nonne et que
celle-ci résulte d'un consensus ptus ou
motns pas.sil autoUli de valeurs qui,à une
période donnée, dans une société don
née, structurent notre façon d'agir el depenser. Je veux dire que la déviance,
comme manière d'être ou de.penser n'est
pas créée par là société, mals que sa

Il 'abord, peut-être, rappeler
une évidence: l'organisation
sociale actuelle n'est pas

Juste. Outre qu'elle. contraint à la lamine
ou à la misère une bonne p_artie de Ihu
manité, elle fait, dans les pays 'dévelop
pés" de la consommation de biens enare inules. la preuve de l'existence.
en excluant de cette consommation une
grande partie de ceux devant qui elle est
exposée, ele falt naître, ou entretient,
t'envie, qui est le plus sûr souten du
pouVOlr établi et de la pérennisation de
l'ordre en place.
Voyez toutes cesmarchandises dans nos
v!trinesl Voyez tous ces d1P,l6mes présen•
tés dans nos écoles! Sans eux vous n'è
ies· rien. Rien d'autre que des non-êtres
que seule leur non,existence peut faire
remarquer. Qu'importent vos pensées,
vos désirs, vos possibilités créatrices. Ce
qui compte, ce sont ces b1ens qui seuls
vous permettront de paraitre et d'être
reconnus. Ces biens, lis sont là, tout près,
à votre portée. Presque. Il suffit d'un peu
de patience, de soumission, de beaucoup
de travail, de mélite.
Ce n'est pas vrai! Chacun sait bien, mé
me s'il lait semblant de l'ignorer, que la
logique et la construction même du systè
me exigent que tous n'aient pas accès à
ces biens, el que certains en soient mê
me carrément exclus. et réduits à une
bienveilante prise en charge qu11s paient
d'une humiliante soumission.
Quelques-uns •dévienr. Certains n'ont
pas compris la règle du jeu, et ce qui est
là, juste exposé au désir de consomma
tion, ils déciôent·de le consommer tout de
suite. D'autres ont trop bièn compris la
règle èt ont. décidé de façon brutale et
pour leur propre compte, sans attendre et
sans passer par les canaux PQficés. de se
saisir du bien ou de la vie dautrui. Ce
n·est pas que ces biens ou ces vies aîent
une valeur particulière mais, pour trafi
Q1cJ81'/4 ec. il y a des lieux prévus, qui
s'appellent mmmerce, finance, guerre...
D'autres enfin n'avaient pas le Choix. ils
ava1ent faim.
l importe alors qu'il y, aitdes prisons. Non
pourleur valeur dissuasive, personne n'y
croit plus, non p!Us qu'à l'éventuelle répa·
ration d'un dommage. Mais pour signifier
qu'il y a un ordre, que l'on ne peut impu-
nément transgresser. E.t pour réintégrer
d'une manière symbolique le déviant
dans cet ordre. •En considérant (...) que
la peine contient son droit, on honore le
criminel comme un ~tre rab'onnef, écri t
Hegel (Principes de la PhUosop,ie du
Droit}, qui dit aussi, en substance, que ce
qui est est toujours œqu'il y ade mieux.
Ainsi le "criminel" se retrouve enfermé; et
rétabli dans ·sa dfgnlt! dhomme, il peut
bénéficier des l:x'imades et des humilia
tions qui caraclérisent la prison.



■ Dé1enu, 23 ans désire èot•
respondre avec Jeune fille d
même Age aimant mus.lque et
tout ce qu'elle veut aimer.
"8an Mate Linotte / ~ rue du
Sfiantlet 7500 Tournal.

La pubfrcation dans lesjournaux: Courant
Alternatif, le Mo,nde ldibertalre, f:lebelles,
Témoignage Chrétien, Chardie Mebdo, ..a
tait connaitre notreassociation, multiplier
lescontactsauniveaude la France, de la
Suisse, de l'Italie, delaBelgique.
Qes émiss.fons de radio: Ras lesmurs su
Radio libertaire, Parloir Libre sur P-atfs
Pluriele, Radio Primitive à Reims,. et
d'autres, ont également eu un échojus
que dans les cellules. Une campagne
d'affichage estprévue, des pétitionscir
culent Une brochure bimestrielle dont le
premier numéro paraitra b.lefltOI conS1l•
tuera un support conswit d'lnfos, ur:ie lJ!•
bune libre permettra à ceux qui ledési
rent,de S'e_xprimer.

* APAlP / 00.33;25.75.27.65
BP92à 10003 Troyes F.rance

Si vous désirez contribuer à
la création d'un mouvement
de détenu(e)s en Belgique

contactez la BP 91 à Namur 1
TRIBUNE LIBRE/ TANT QUE..~

Pédé et Gouine
seront des insultes.

QUELS MOYENSPOUR ABOUTIR?
L'APALP n'est que le relais extérieur de
la contestation des détenus, notamment
dansleurs recours it!ricfigues., nous nom·
mes donc une source d'ioformàtion el de
coordination entre les familles des déte
nus fràngaÎs et européens.
Notre succès passera obligatoirementpar
ra popularisaijon de notre mouvemeoL
l!:'aëhé'slon et re soùtle_n de persomalltês
(Gilles Perrault, Thierry Lévy, Bemard
Rippert, Claude Confortés, Siné, Xavier
Pasquanini, Pascale Choisy, Jacques
tesage de la Haye, Serge Livrozet, An
toine Lazarus, Bemard Bolze, Roland
Magdane, Maitre Juramy, Roland Agret,
Mgr Gaillot Gu!mou de la Tronche: le
père Maillard ...)•nous ont permis de bénè;
ficier d'un certaln cré:àil

Il importe qu'il y ait
des prisons., non pour
leur valeur dissuasive
(personne n'y croit
plus)., noo plus qu'à
l'éventuelle réparation
d'un dommage, rnais
pour si.gni.fjer qu'il y a
un ordre, que I'o.n ne
peut impunément

transgresser,et pour
r,éin,tégrer d'une

m.anière symbolique le
déviant dans cet ordrre.

dites sécuritalres se suecéclent,et entrent
dansuneescalade intemnale.
Nous n'avons .,pas le choix. Les seuls
acqùls éfaflS ce domainecommedans les
•àlJlres ont étéarrachés par la lutte, Il faut
Informer• l'oprnfon publique, dênonce<
l'aberration des ,longues peines qui ne
résolvent rien, aµ contraJre. li l~ut qu'une
•force naisse au niveau européen pour
contrebalancer le courant ultra-répressif
ambiant. Face à cette aggravation, caé
ons un rapport de force capable de per
mettre un revirement de situation. C'est
notre seule chance, ne soyons pas com
plices de cette politique autant absuJde
qu'inhumaine qui ne peut engendrer que
violenceet drames. '
LA POLITIQUE DU TOlf;T RÉPRESSIF.
Pour asseoir son pouvoir, T'Étatdétient
entre autre ta PofJoe, la J.ustfca, la Prison.
'À I.Qus les nlvealJx, pour ceux et celles
qui n'entrent pas dans le moule pensé
par lui,Jfor:t de ses structures, l1Eta! rëpri,
me. En France, après avoir envoyé les
chars dans le Golre, li les a bel ef bien
lancés contre les routiers, les lances à
eau cornre les infirmières, et invité à· tirer
sur les hélicoptères en cas d'évasion.
Face à cette escalade de la répression
qùl lnèJLlit l'aggravation des peines, la pé
nalisation à 01:rtranœ. Le nouveau code
pénal en' est la. conor,étlsadon: dès les
délhs mineurs les sancUons sont aggra•
vëes, ,des oor:nportements jusque lâ licitas
deviennent illtoites.
La Prisonestun problème de société.
Elle n'est pas faite pour neutraliser les
individus dangereux. Ele est là pour
écraser les @ntesfatalrès1 pour anéantir
cous ceux et cellesqui montrentquelques
velléltés .âe ne pas accepter le aestin' qui
leurest tracé:Atre exploité et se taire.
Elle est conçue pour ceux ou celles qui
ne peuvent plus vivre dans ce· monœ
invivable qui est lê hôlre.
Tu conserves ton désespo1r dè- ,vivre en
banlieue: on t'enferme. Tu contestes ton
averir incertain après le lycée: on renter•
me. Tu contestes Iton expfo1tation à ton
boulot: on t'entere. Tu fuls ton mal de
vivredans ladope: on t'enferme.

D bienséanèe h~te qti fe,mè les yeux
MnA nA,(,,, ta- tant qu'on ne s'atfichepas.ant que eO, [ual@,

pelté, goufne, gougrîo_ttè... Comment d'ailleurs concilier le refusde
seront desinsuftes, Il y aura catégorisation personnelle (je ne parle

un ·problème homosexuel'. 8fén sur, pas ièi dès cas dé.id_scfétion ,obrigl3 par
quand unautomobiliste impatient lanceà des circonstances particulières) avec la
un inép-oçhable père de falru11e trairiard reveri:lîc:alfon <fe -~llitè gay et lesbien-
au volant 'dégage,eh, pédale!, ne,r: ne.eriméedeplus en plus, et inter
met-il pas en cause. fomleTle.ment se_-s nationalement, par des groupes et-mou-
meurs, et peutêtre n'est-il pastoncière- vements dans lesquels on s'engage par
ment homopt;o,œ. Parlà. le langage cou- aj!&)ursJ
rani d€:noœ encore plus ou moins expicf- Dans le- second cas,- œllci de-'l'tiomoptl()-
t~ment lâ rép<obation coleclive qui nous tiie fOfœflée, ie vofsmal,un ffiwnal lsla-
fî:ap_pe, mique se priver de -faire passerdevie à
Certain(e)s d'entre nous, sans p,Qur au- trépas deux lra{lfens p,is en délit par_ les
tant être~ ou gouines honteux (j'en milices intégristes pour la simple. 'raison
pt.ehds à témoinœllé.~ et ceux qui n'hési- que, bien sr, ils "faisaient .~, mais
tent pas à figurer nommémentdans ces sans pour autant se considérer comme
p,,ages .ou paSSflr à fédan à visage dé- homosexuels. Il ,en va ·œ mêrne~ut
couvert), répugnent cependant à être où on empisonne, tortue, exécute..et
étiquetés. ls estiment que leur sexualité plus près de nous, oùon prive d'emploi
est une composante de leur personnalité, ouforceà déménager (ct. humeurs et va-
à laquelle on oo P.!}ilt la r'êdtire, et qui pet,~, ePil suffit d<WS ces cas, que 1~
surtout, ne peutêtre sujette àaucun comn- mosexuaité soit simplement découverte
mentaire, aucun jugement, ou aucune ou soupçonnée, sans l'ombred'une affir-
câtéQOIJ_s_alion de la part d'autrui. lnâJVi.- mation, et sans sepréoccuper de savoir
duellement, ils ont parfaitement raison. si on endo~ ou récuse.une qUe!coflqlll3
Soàalemenl, je me demande cependant identité. Le 'droit à ['ioofff.êrenêe• me
si la belle indépeo- ---------• 1paraîl donc un luxedance d'esprit qui praôcable oans des
consiste â dire: 'je Je préfère donc pour ma mif/eox :trop rares· où
couche ou même Je • la vie PfÏ','.éé- ne rail
1/ÎS avec une pe<SOO· part dire encore "je SUIS pas l'objel,d'lrwestiga-
ne du même sexe pédl', en retoumant ~ons ou de pressions

• . 1 1,. I à la fa de ta part des autres.mais ces mon PfO· insu te ce Sans vouloir c1.n--kii•blême et je n'endosse ~
Alors quand' U s1~it de délits ou de cr pas pour autant une des détracteurs un peu ser ceux qui s'en
mes'cléjà ~traoitlonnellement" répertoriés, identité de pédé ou de à la manière des "gueux' réclament (en partie\J·
les peines devie11nent abenantes: un lesbienne· ne re.ste (à la différence lier évidemment ceu
êvadé de Clalrvaux âg,é de 32 ans au pas· quelque part une • qui néanmoins s'en
moment des '8l1S, était llbétable 8fl ·20- éch~to1re à l'in• qu'ils ne l'étaient pas!) gagent dans le mou
56111 Lé système capitaliste et ses dé- suite et à la, rép<O· pensant qu'on n'obtiendra vemenl) fe pense qu'il
voués serviteurs n'ont pas d'autre mé baton, une façon dé I d . . ~ 1•. d'ff·k, comJ)Qrts IXl rf~ cl&
thode pour résoudre les retomb'ées de la contourner l'homo- e lroit a 'intliltérence rupture de sofkiàntë
crise qu'il génère que l1exolusJon 50us phobie encore vivace qu'après avoir imposé avecceuxqui encais-
toutes ses torm!:}s (dlômage, précarité, plU(Ot r fff ta I d I diffé senl
ris@ire, ioi fasle. ici@raion et. ;;"?""";' le respect dela 2rence.Gere do- pou
prison). Et pour ceuxqui, malgré l'enter- pie, on pourrait imagi- ma part dire encore
mement, osent er:icore délendl'e lei:Jr ner que la généralisation decette attitude 'je suis pédé". en reroumant l!insûhe à la
dignité d'Atre humalnt Ils Imaginent le pol(tai( aboUri la notion même d'homo- lace des détracteursun peu à la manière
SUfTlmum de l'ignominie: la psychlalrisa• sexualili et rendœ du même co.up rho- des •gueux· (à la différence qu'ils ne
tiondes ·détenus particulièrement survell- môphobte sans obfet Dans ra pratique, l'étaîem pasQ pensant qù'on n'obtiendra
lés• le GOULAG! on esl loln du compœ.et on pourrait à œ le <toit à l'indifférence ~apœs- a...oir
La réflexion des PouvoirsPublicss'arrête sujet~pa,1er, d'homophobie •à deux vi18s~ imposé lerespect de ladittérence.
ij: tu n'es pas nanti, tu n'as pas d'appui, ses1: celle qul tolère les comportements tLuc L.egranèl
tu a·s ·muté', tu se~·s chêM, ils ne veu- individuels discrets mais en réprouve membre d'Allteîffie Rose asbl
lent surtout pas se poser la question de llalfirmalion comme 'prosélyte et exhibl• slrueMal'(hé•aù Charbon
ce qUl fX>Urtail être fa1t Utlleme.n~ _même tionnlste·, et celle qul condamne sans 1000 Bruxelles
dans leur propre logl(Nef p0ur les pe[son- ~ppeldes persornes en f®ôtioo.de lellrS
nesqui posent des problèmes, ,la posslbl· tendances et comportements, qu'ils soi
lité' d'-altemaHve ~]sera1t: réfte~Rl.f\ en) pri\lés ou p:ubliquem_ent exprimes.
pensée, intelligence, quidéboucheraient Dans le premle~ cas. opter poor l 'indiffé·
sans aucun doute sur I'ABOLITION DE renciaon' componte le rtsqµè" de rentrer
l!A' PA1S0NII! volorital'rement ou flQn dans le feu de la
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Dans ce climat tendu, comment l'a'dml·
nistration pénitentiairegère-t-elle d'éven
tuels mouvementsde ré-Volta?
• Le dispositt est désormais classique:
placer les meneurs potentiels à l'isole
ment à titre p(éventif e_t les transférertrois
ou quatre lois de suite pour casser les
liaisons entre prispnnier.s en lutte. O'autré
part. radmlnrs1t~lio.n pénltentialre vleot
d'acfiever la construction d'unesection de
80 cellules d'isolement, au 03, à Fleury
Mérogis. Mals au,delà, est-èlte véritable•
ment eo mesure de gérer à moyen ter•
me? Elle nous semble navigue à vue,
comme d'habitude, et touchfrdu bois,
* Propos recuelllls par Pascale Choisy

réprassifs comme. la France. Déjà des
signes vont dans ce sens: la Hollande où
la sanction la plus longue jusqu'à .ces
demiéras semaines était de 12 ans vient
d'êlt'è portée à 16 ans pour les drogUes
dures. Là Belgique veut instituer les
peines de-sûreté.
Au regard de cette Europe, la francé
partait au moment de la peine de mort
d'une situation qui n'était pas très bonne,
les condamnés à pefpétuité elfectuaieot
de 12 à 15 ans, maintenant elte est pife,
les "pe<pets" font en moyenne,25 aos.
l est grand temps de réagfr. Ga suffit!! en
Frarœ, pour plaire et retrouver un él_ecto
(al des plus réactionnaire, les mesur.es

pas trouver d'ésfio. Maîs la question est
lo1n d1être régJoo. pour autant. D'autre
part, n ne cesse d'y avoir des luttes, par
lois tr~ 'ÀOlenles. dont pe_rsor.ne n·en,
te11d P,.arler l?ar exemple, il s'est produit
le dernièrementune véritable mutinerie à
Joux-La-Ville, oùdeux surveilants ont été
blessés, des locaux détruits. L'Intormation
est complètement passée sous silence,
même daflS IQ presse régionale. Depuis
un ah environ. il y ait un vêrital>Je black•
•QUt sur ce type d'information • comme,
dlaillews, s'ur,cer1alns.attrontements dans
les banlieues. Peut-ètre existe-til une
sorte de consensus pour occulter certai•
nes Informations de peur d'eou-atner une
·contagion·...

Abolir les longues peines
~eti,à'peu, \'Actionpour l'abolition des IOfl;}uespeînes-(AP1'1.JP) làlt son,chemin. St

l a ·grande presse» n'avaitpas tait l e déto ur par l a ruede Charonneilya q uelq u es

semaines pour assister à rlass_embtée géœrale, il y avait l'éqt.ipe de Ras les Murs
(Radio Libertaire), une Joumallste de l'AFP, des isolés, militants d'associations
abolitionnisteset même unejeuneétudiante préparantun mémoiresur le sujet.
'Apres la présentation de l'association, placée so_us le •patronage» de Gilles Per
ra.UIL ClaUde e'onforlès, Mgr GalUot notamment, Ufle intéressante discussron s'est
engagéesur la place et le rore de l'APALP. La ·grande pesse, décidémentoc
cupéeà des tâches grandioses comme le fait de gUsser des morceaux ·de papier
.dans des,umes plus ou moins funéraires, ne s'Inlëresse pa§·.aox milliers de parias
qui croupissent d_ans·les maisons cent@les. Tant pis, on ferait sanselle.
La présentationgénérale allait taire l'objetde multiples interventions. Les représen
tants de TAPALP alaient en effet traiterde nombreuses questions: Comment la
société française digère-t-elle la suppression de la peine capitale? 0ue sont les
pelnes de substitution? Qu'estdevenue laprison en cix, ans? QuellBS sont les ré
Rercussitms dé ['aggravation de1la crise? A l'helle de la construdion de ,l'Europe,
qu'estdevenue la justice en France?... Bret, des choses de ·la vie qui devraient
intéresser tout un chacun, dans un pays qui est parait-a le phare des dcoits de
l'homme, et qui continue d'admin1strer tranquillemenl des camps de détention, qul
ne sont pas des goulags (ly la1t moins froidi) ni des stalags (on a pasde numéro
sar le dos) ri des camps de rèéducalioo (onn'y lait pas de politique), mais ·les
camps ae co!)certatlon ordfnaires. Presque propres. Avec assistantes so.w~res,
équipement socio-culturel, salles de muscu1alion. La misère soit. la honte climati
sée. °l'intérêt qe l'AP.ALP est de melt(e l'acœnt sur deux points essentiels. En,pœ-
mier lieu, la «longue peine» ne laisse aucun espoir au détenu etl'exclutdéfini
tivement de la vie. Ele est une peinede mort à la petite semaine, une guillotine au
'compte gouttes qui p(éserve la bonne COJ'lscience de ceux qu, ont suppnmé la
gUffloOne, '8''mre, qui leur fout les jetons. Ceux qui passent aujourd'hui T'esprit
tranquilfe devant les murs des Maisons centrales, sans les voir. Que signifie pour
tant une peine de vjngt-dnq ans incompressible? Une libération en 2026? lmagl•
ne·t-onl'existence deœs·hommes condamnés à vivre entretrente et soixante ans
dan'$ ce qu'il faut bien appeler des cages, maintenant que les COlJrs son, re'couv~
tes de ce qu'll(taut1blen ~ussl appelei un gllllage, même sJ les maUles en sont plus
lécties,pour empêcheJ le.passage deS hé)fèoptêres, que pour retenir les fauves au
jardin d'acclimatation? En second lieu, et c·est peut-être là, finalement, qu'une
brèche peut s'ouvrir dans le système, les longues peines. sont Ingérables. Heu
reusement. lis terrorisent les gard'1ens~ Ils minent I'Administrationpénitentiaire. s
font régner une tenslon permànente derrière les murs. Plus question de ronronner,
f'hêllcoptére peut, surgir à tout momenL €ertaTns gardiens avouent, plus ou mois
publ[quemertt que la priso.n au-delà de dix ans «ne sert à rien». Entendons par là
qu'au delà de dlX· ans, le ?'isomier n'est plus •gardable11• Il n'est pas content, le
prisonnier, c'est incroyable I Et au coup le gardienbalise.Le voilà devenu humanis
tel 0n pourrait, bien so,, reprocher à IIAPAILP d'être réformIs1e dans une perspec
tive abolitionniste. Ce serait U!l mauvais procè-s: les membres ê!e I Af'ALP sont
aussi abolitionnistes. Simplement, ils pensent qu11 y a là un aspect spécifiquede
la détention, particullremént inhumain. Quant aux détenus, eux, ils savent bien
qi:îe v1nm..c1nq,ans ou1ide1:1x, rooJs, ça n'est pas pareil. C'est d'a1Ueucs en Centrale
qu'est né le m.oweme.nl•contie les longuespeines, à Salnt-~ur plus préclsérnent.
en 1991, L'APALP se présente elle-méme comme «le relaisextérieurde 1la contes·
tation des détenus». Ils ont saisi Maitre Thierry Lévy pour déposerune requête de
vantla Cou européenne de Jus[ce. afin de voirqualifier leur peinede ·dégradan
te,et kifamaote•, confalte à 1rart1âe-5 de la Convention européenne des droits de
I'homme. Espérons, donc, en I'Europe. Espérons qu'il y ait tQ! justfce un Jour. Et
sinon, forçonsl'espoir à naitre du fond des geôles françaises. , ne}*Gutmou de a· ""'"""'

L'A.PA.L.P
©embattre, pas agoniser!

FRANCE/ 'FA ULARDS EN MOUVEMENT

'Action Pour l'Al>olltfon
des Longues Peines (A·
PALPj •vient de fêter son

premier anniversaire. Née de fa,contesla•
tion des détenus de St Maur, condamnés
a la récJus[on crimfrieUe à perpétuité, elle
ne se- veut que le relais extérieur de cette
contestation intarr;te mém~ sl elle a élargl
son champ d'action aux longues peines
et rotamment â celles de sûreté.
Dans-le contexte europêen à la veille de
l't:tarrrtorrisatioo des régimes judicfaires
des différents pays-membres de la CEE,
Il y a fort à craindre que les peines seront
alignées sur celles des pays les plus
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Sébastien Faurre
ne concevait

l'émancipation
des exploités

et des opprimés,
que comme

leur euvre propre.

Libres enfants de la Ruche
LaRuche était une grande terme de 25
hectares située pcés de Rambouillet. Elle
était ainsi surr;pmmée à cause de ses
ruc,hers.
En 1904, Sébastien Faure s'y Instilla
avec une cinquantaine d'enfants et une
dizaine d'adl.lltes, D'emblée a chOisit de
ne demander ni agrément ni subventions
à l'État. Pour ne pas avoir à subir ll1
contrôte,dont ît ijtaft àls6,de prlivoir qum
n'aurait eut de cessed'empêcher l'expé
rience de prer:iqre son envol. Et surtout
pour tre cohérentavec lui même.
Sébastien Faure, en effel comme tous
les-ânarcbistês , ne oorœvâlt,l'êmâiicipa
tion des exploités et des opprimés que
comme leur oeuvre propre. Aussi La Ru
che, en se voulant une école altemadve
à l'école capitaliste se devait elle ,de
trouver au seindu mouvement ouvrier et
socialiste les moyens militants, pédago
giques, financiers et politiques de son
existence. Et c'est pourquoi il développa
à propos dela Ruche leconceptde

Coopérative intégrale
Pour lui, La Ruchedevait être un éé
mentd'un tout. Une partie de ce mouve
mentouvrier qui par le syndicat, les coo
pératves de production, de consomma
tionr.. essa_yalt de construire un monde
nouveau. Et dans cette optique La Ru
che avait tout naturellement sa place. En
tant qu'école elle pouvait fournir un • r
vfüe• éducatifau·mouvement ouvrjer,
Mais pas un service apporté de l'exté
rieur et supporté par I'intérieur. La Ru
che parce qu'elle se revendiquait du
mouvement ouvrier et de sa capacitéà
prendre ses affaires en main se devait
elle aussi de prendre ses affairas en
màTn. l:es produîts de la fenne, le lait,
les céréales, les volailles, le miel comme
tes travaux de menuiserie, de reliure,de
ferronnerie... devaient lut permettre de
s'autofinancer. Et de s'autofinancer en
vendant sesproduits non sur le marèhé
et sur la base du profit mals dans le
cadre des coopératives de production et
de consommation. Coopérative intégrale
car étant tout àda fols un espace éduca
tif, de production et de consommation,
la Ruche devait être au cœur d'un pro
cessus d'autogestion généralisé fonda
teur d'une.alœroative globale au système
social capitaliste.
Comme on le volt cette école était d'un
genre assez particulier.
En tant que coopérative intégrale elle
insérait les apprentissages éducatifs
dans le champ de la production, de la
consommation et de la révolution socia
le. Rien à voir donc avec une école tadi
tionnelle méme,de type anti ~lhorilaire.
Sur ces bases. l'éducatiOn dispensée à
La Ruche allait bien évidement être elle
aussi inlég_rale c'est à direphysique,ma-

ses. La frénésie d'un "Grand Soif que
l'on imaginait à portée de main... Toutes
choses qui faisaient que... Jusqu'à ce
que...
En 1004, à 46 ans, Sébastien Faure
commença à ressentir sinonle poids de
l'êge du moins une certaine lassftude à
l'égardd'un type de militantisme marqué
au· fer rouge de l'urgence et des rendez
vous manqués. li éprouva le besoin de
.souffler un peu. De concentrer son éner
gle sur quelque chose de plus palpable.
De plus durable. De plus.•.
Resta1t,à trouver que faire pour continuer
sous une au1re forme le combat de sa
vie. Et ce fut vite trouvé!
'De toutes les objections que ron op
pose à /!admission d'une humanité libre
et fraternelle, la plus ftéquënta et ce/'8
qui parait le plus tenace, c'est que T'être
humain est fondamenfa/ement et irréduc
tiblement pervers, vicieux, méchant et
que le déW!loppement d'un mme.u libre et
fraternel impliquant la nécessité d'indivi
dus dignes, justes, actifs et so6daùêS,
l'existence d'un tel milieu, essentielle
menr contraire à ta nature humaine est
et restera toujours impossible... L'œuvre
à f o nde r était tr o uvée. s' a gissai t d e

réunir, quarante à cinquante enfants en
un vaste cercle familial et de créer avec
eux un mllieu spér!al où_ serail ~
dans ta mesure du possible, dores et
déjà, bien qu'enclavée dans la société
actuelle, la vie libre et ft;îtemeDe...
L'euvre répondait à la double préoccu
pation formu~ ci dessous:préparerdes
ênfaJlts dés leurs p,emiBrs pasdans la
vie. aux pratiques de travail, d'indépen
dance, de dignité et de softdariM d'une
société libre et fraternelle; prouver par
les laits que rîndivkJu n'étant que le
reflet f'fma(l!J et la résultante du milieu
dans lequel ir se développe. tant vaut le
milieu tant vaut l'fndMàu, et que à une
éducation nouvelle, à des exemples
ditterents, à des conditions de vie active,
indépendante, digne et solldaire ·corres
pondra un étre noweau actif, indépen
dant, digne et so]lda1te, en un mot
contraif9 à celui dont nous avons sous
les yeux le triste spectacle. Le sort en
était jeté, ma nlsolulion était prise.
/'alais fonder la Ruche (1).
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tation du petit capitaine.
Comme on le voit,à l'instar de la plùpart
des révolutionnaires, Sébastien Faure
militait essentiellement dans l1espace
politique et rien ne semblait le prédispo
ser à créer en 1904 cette 'incroyable'
école que fut La Ruche.
Rien,voir!
Circonstances et logique

Au plan personnel Sébastien FatJre était
bien placé. pour connaitre 11mporianœ
éie l'éducation dans la lormation de la
personnalité. Lui, l'anarchiste, le libre
penseur n'avait-il pas dans son enfance
été victime de l'endoctrinement à la
mode catholique? Mais sa révolte et ses
espérances avaient eut jusqu'à présent
d'autres chats à fouetter. Gar l'urgenoe
des luttes OQnffi3 l'exploitation, l'oppres
sion et l'injustice frappait sans cesse àla
porte et il tàltait .chaque fois être présent
Pour tenter d1arracher ici une mïette de
moins pire, là une pincée de liberté et
al0eurs une poignée de dignilâ, Mais
même talonné par l'urgence Sébastien
Faure ne perdait pas pour autant de vue
ce qu-i se disait ou se faisait, ici et là au
pjan éducatif. Dans L.e Ubertalre, à l'oc
caslon de ·meetfngs, lors de réunions
avec des, camarades il manitestalt tou
JoufS un intérêt soutenu pour les .éclits
ou lesexpériences qui visaient à élabo
rer èt à mettre en actes des alternatives·
à ra famille traditionnelle, à l'école de
I'Etat, à l'école confessionnelle... Et avec
Paul Robin et l'orphelinat de Cempuis
(1880-1894), Francisco Ferrer et les
écoles modernes dont la première vit le
jourà Barcelone en 1901... les exemples
ne manquaient' pas d hommes, d Idées,
de prolets fascinants. Mals il y avait les
circonstances. La pressionmilitante. Les
coups de tonnerre de la luttes des clas

L'enfant n'appartient
ni à Dieu, ni à l'Etat,

ni à sa fam'ille
mais à lui même.

c::,I \ •
3 o O

r 'o6 o
, 6

'«
C7, ..

Les anarchistes et l'éducation c'est assurément une vieille
et même une très vieille histoire d'amour.

premières armes au noviciat des Jésui
tes local. La mort de son père, en le ra
menant à la ve civle (pour tenir la bollti·
que familiale) lui sauva la mise en le
détournant de la prêtrise à laquelle Il
croyait naivement 'être destiné'.
Ensuite, par ses lectures et l'observation
de l'explo itation et de l'oppression qui
sévissa1ent alors à l'état brut dans les
manufactures et les mtnes de sa région,
il devint très vite socialiste et collectiviste
et rejoignit Jules Guesdes et le Parti
Oüvrler. Mals l'idylle sera de courte du
rée. L'éleotoralisme et sa logîque de la
pose du pouvoir, le caporalisme régnant
au sein du parti, un programme ne re
mettant pas en cause l'état, les hiérar
chies de toutes sortes, l'autorité ... s'avé
rèrent par trop indigérable P.Our un Jeune
homme rêvant d'une société où la collec
tivfsatlon des moyens de production
serait allée de pair avec l'autogestion
généralisée.Et en 1858 n sauta le pas et
devint communiste libertaire.
A cette époque, le mouvement anarchis
le se rédufsaît à quelques dizaines de
groupes disséminés ici et là à Paris,
Lyon, St Etienne. Marseflle... qui ten
taient de poursuivre T'euvre de earcou
nlne et de James Gull_laume. la Ré
volte que rédigeaient Elysée Reclus,
Kropotkine et Jean Grave était alors le"
journal de référence. Loulse Michel,
Chartes Malato, Torteller, Emlle Pou
get .. j®alent quant à eux les hautpar
leurs de l'agit-prop libertaire du moment
Sébastien Faure, qui très vite va se
révéler être un orateur hors pair se joi
gnit tout naturelement à e_ux et organisa.
de véritabfes tournées de conlé.rences
qui attirèrent les foules.
Aussi,quand en 1894 s'ouvrit le procès
des 'Trente', qui, suite aux attentats de
Ravachol vaurant. Henry... visait à
criminaliser et à décapiter le mouvement
anarchîste, Sébastien Faure fit pa.rlie de
la charrette. Son éloquence y fera mer
veille et conduira le Jury à prononcer
l'acquittement. EUe fera encore merveille
quatre ans plus tard à l'occasion de
l'affaire Dreyfus où pat la parole et la
plume Sébastien Faure se dépensera
sans colf!pter et sera l'un des principaux
artisans de la ttbération et dela réhablll-
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uaslment une histoire d'a
mour de toujours... et sans
doute à toujours!

c omme dan s toutes le s grandes histoi
res d'amour, lehasard- celui du coup de
1oudre de l'ivresse d'un Instant ou de la
passion d'un moment • a joué joue en
core et fouera surement toujours sonrle. Mai s u n petit rôle! Car q uan d le s

hisli>lres d'amour durent et qu'elles tra
vetsent le temps au (Y,lhme endiablé du
corps à ceur et du ceurà corps la ren
contre Initiale et le désir tout de tendres
se qui tonde ce fype dé relation se nour
rissent d'autre chose que du seul ha
sard.
D'une certaine logique, tout bonnem_entl
Le voudralent-ils, en effet, que les anar
chlst&s auraient toutes les peines du
monde à éviter la rencontre avec l'édu
cation. Peut tre parce que leur démar
@, - prplondément anfi autoritaire - v(se
par ·essence· a convaincre et sînsait
de C8 fa1t dans un processus tondamen
talement éducatit. Peut êlrë également
parce qu'ils savent qu'un véritable chan
gement social implique de parvenir à
changer et les choses (les rapports de
production, la structure de l'économie...)
et les êtres humains tant il est vrai qu'un
système social quel qu'il soît repose
toujours sur un CONSENSUS. Un con·
sensus authentique. Ou un_ consensus
marqoé au ter rouge de l'ALIENAT10N.
Et de ce point de vue, comme c'est l'é
ducation (dan:s le cadre familial, scolair.e
el social) qui "conditionne' l'incflVÎdu et
les individus à certa1ns types de compor
tements plutôt qu'à d'autres c'est peu
dire qu'un révolutionnaire un tant solt
peu cohérent peut dïtficflement se désin
téresser de ce qui constibJe l'essentiel
du comment de l'aliénation. Et encore
moins ne pas être séduit par la recher
che et ta mise en œ.Me c1altemauves à
une systématique de la 'servitude volon
taire' qui relève quàsl exclusivement de
'l'acquis' culturel et édlJCatif.

Du Parti Ouvrier
au communisme libertaire
Sébastien Faure, comme de nomt5reux
anarchlstes avant lui et après. lui s'est
peu à peuconvaincu de tout cela.
Né en 1858dans une riche et catholique
famille de Clermont-ferrand il fit ses
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manches. Comment apprendre la pro
preté? En msbluant,des temps? Sans en
instituer, mais en sautant sur chaque
occasion pour la peindre aux couleurs
dela sublimation (lecture surle pot..)?
Et puis faut.U rapprenâreJ Faut4I inter
venir dans es raPl)l)rts entre entao1S?
Laisser faire? Proposer des activités?
Les structures? Opérer une séparation
brutale avec son enfant? Ménager des
transitions? Intervenirou nondans l'éveil
à la sexualité? Planœr des repères fixes
dans la vie- des enrants: au genre, repas,
sîesle, jeux ... de telle heure à telle heu-

re?
Autant de questions
auxquelles on ré·
son4 ie ·?
comme on peut. u
début, car ensuite,
peu à peu, on ana
lyse, élabore, on
compare.
A l'ile aux entants,
nous avons entre
siret huit enfants le

matin et un peu moins l'après-midi. Fadi,
la piermanente, est bfen éVidemment le
repère de cette crèche. Mais le parent
qui est là avec elle à raison d'une demi
joumée par semaine a été très vite
Intégré dans le paysage. Philippe, un
prof de musique, vient toutes les semai
nes taire de l'initiationà la musique, aux
sons et aux rythmes. En septembre, il y
aura une Initiation au yoga, sûrement
des séances bébés nageurs, peut-Atre
de (art plastique, avec la peinture, la
pâte à modeler, les gommettes, les dan
ses, les jeux spontanés, les sorties ici el
là .. pas le temps de s'ennuyer. Mais le
temps de se demande, si on a le droit
d'offrir autre chose à des enfan'ls?
Une bonne question qui, on l'aura com
pris, est au ceur de notre expérience
qui, par ailleurs, est sans prétention
aucune. On dit ça, ondit ça!
Gatte ct'.èche qui a ouvert ses portes en
septembre 1988existe loujolJtS.

* Ll{lè aui emants
29 ruedesÉcoles

17550 Dolus d'Oléron, fiRANCE
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Bonaventure
Nous vous avons déja abondamment parlé du projetd'école
libertaire BONAVENTURE qui verra le jour en septembre
prochain sur l'ile d'Oléron dans les Charente Maritime. A ce
propos, sachez que la brochure de présentation esttoujours
dispenible par correspondance au prix de 100 francs et
qu'une souscription permanente de soutien est ouverte au
compte 001-0536851-32 (mention Avec Bonaventure").
Sachez aussi que Thyde Rosel! et Jean Marc Raynaud, les
promoteurs de BONAVENTURE seront présernts le 1%Mai
lors de la Fête ensemble! où elle et il animeront undébat à
17 heures et un stand durant toute la joumé.e. Soyez
nombreux au rendez-vous...

et la pédagogie qui ont lieuà la ëi'êcliè,
ils font les courses, les repas, le ménage
et gèrent toute la problématique finan
clère et aâmînîstrattve du projet. Pas
slmple.
A l'origlœ du projet, un groupe d'une
dizaine de parents désireux, certes d'é·
duquer leurs enfants à la liberté, mais
également d'inscrire- cette éducation
dans une dynamique de sociafiS:alîon et
de famUlarisatfon avec certains appren
tissages de ba;se.

pourun pédaguo à la recherche de mu
nitions pour anner son désir de changer
iré'èltJcation et l'école, la pensée pédago
gique de Sébastien Faure et l'expérience
de La Ruche s·apparentent à de vérita
bles arsenaux où il lait bon puiser .

t Jean Marc Raynaud
( 1) La Ruche: propos d'éducateur. bro
chure de 110 pages pcb/lée en 1910.
(2) "L' entant' est la transcription d'une
oon1érel'lQ8 t~te à Paris le 4 janvier 1921

A L'fle aux enfants, les parents (les mères et les pères)
assurent des temps éducatifs (une demi-journée par
semaine en moyenne), ils définissent et réfléchissent
les activités et la pédagogie qui ont lieu à la crèche, ils
font les eourses, les repas, le ménage et gèrent toute
la problématique financière et administrative du projet.

- -
Ils s'~ppelfent Maël, Nicolas, Raphaël, François, Guillaume, Pauline, Bertille, Marine...

Coopérative intégrale
car à la fois espace

éducatif, de production
et de consommation,
La Ruche devait être

au cœur d'un processus
d'autogestion généralisé

fondateur
d'une alternati.ve globale
au système capitaliste.

Is ont clnq rnors, un an, un
an et dem1, deux ans ... des
rires plein les yeux, la ma

lice à fleur de cœur, le diable dans les
bretelles, el, depuis octobre 1988, ils
fréquentent L'ile aux enfants, la crèche
parentalede l'ile d'Oléron.

base de ses propres désirs ne devrall
,plus être à démontrer. Sa partlclpatlon
pleine et, entière à la vie lnstitutlor;me-lle
'de l'école devrait aller de soi... Or, or...
nous n'en sommes toujours pas là!
la famille continue imperturbablement à
s'approprier les, enfants. L'école capita
liste à la mode publique ou confession
nelle continue de conjuguer la réusslte et
l'échec scolaire au seul temps de l'ori
gine sociale, à enregistrer des différen
ces culturelles et sociales pour les repro
duire sous forme d'lnégalltés sociales et
à passer les enfants à la moulinette de
l'ennui, de l'uniformisation et de la rési
gnatlon. La société continue de traiter
les enfants en mineurs et en citoyens de
deuxième zone...
Dans ces conditions, c'est peu dire que

Comme toujours quand on se p.enche
sur le passé la question se pose de Un, deux, trois, quatre ou cinq jours par
savoir en quoi a peut nous être de quel- semaine, lis y jouent, dansent, font du
que utilité pour le présent et pour l'ave- coloriage, de la peinture, de la pâte à
nir. modeler, déchîrent, déchlquêlent. as•
La lecture des deux textes {2) qui font semblent, collent, mangent, doment, Rencontres, discussions." U aura fallu un
l'objet de la présente brochure nous goûtent, rejouent, redansen... appren- an pour élaborer et faireaboutir le profel
donne incontestabfement quelques incli- nent à vivre avec

tion! d'autres enfants que
ca s. leurs. lfère's et soe
Pour ce qui est de la "lettre' (de la fore urs et d'autres adul
et de la formulation) de la pensée péda- ee que leurs. pa-
gogique de Sébastien Faure la datatfon i 11- ·
historique ne tait en effet auoun doute. rents, et se tamluan

sent avec un certain
Aujourd'hui, et c'est tant mieux, le lyris- nombre d'apprentis
me teinté de paternalisme et parfois sagesde base.
outrageusement mythificateur ne passe Pour les accueillir,
plus. De même, septante cinq ans ~près leur proposer des
la fin de !'expérience n va sans dire · el activités de toutes
encore mieux en le disant - que la ma• sorles, les,réconlorter quand de grosses li tau\ dire que le choix de demander un
nlère dont les choses se passaient à La larmes surgissent aux détours d'une agrément à la DDASS ayant été rait
Ruche nous semble délicieusement re dispute, d'une gamelle ou d'une grande (parce qu'il permet de bénéficier d'un
tro tant il est vrai que d'autres expérlen• tatrgue, ünE! éduca,trjce ~e Je,uoes en• ~ de Journée par enfant accueilli de la
ces pédagogiques ont eût lieux depYis fqn\s, Fadila, dito fad1, et une maman part de la cars.se d'allocations tamlliales,
qui ont approfondi ce qui n'avait été ou un papa de rassocra.tion Enfants en par ce qu'il n'est nullement conlraignant
qu'esquissé et qui ont complété et enrl- liberté qui est à I1ortglne de oe profet et et parce qu'il constitue un élémeni de
chi la démarche. et que le système sp:i- qui le gère. créd[billlé au planlocal) ne contriboa pas
lalre ordinaire a lui aussi passablement spécialement à raccourcir te délai entre
évolué depuis le début du siècle. Comme on le volt, du falt de la présence l'ld~e et sa mise en oeuvre.

1 de ces mamans et de ces papas, cette
Par contre, pour ce qui conceme les crèct:,e n'est pas tout à fait comme les Restait à passer le test de la réalité, en
principes fondamentaux qui sous tendent autres. Et elle entend le rester le plus sachant, que tant au plan lùlanc1er qu'au
la pensée pédagogique de Sébastien 1 plan éducatif les choses n'allaient pas
Faure, force est bien de constater qu'ils longtemps possible. aller de soi. Trouver un local, l'aména-
sont toujours opérants et dans une large Dans une crèche 'normale', en effet, le~ ger, dépasser la peur de la séparation,
mesure complètement d'actualité. parents ne participent pas ou très peu a investir du temps, de l'énergie et de

, +8+j hie effet. l'enfant la vie pédagogique, administrative e! l'argent.. ce n'est jamais évident. Avant,Aujourd'hui comme nuer, en eTel, matérielle du projet et se bornent à
ne devrait apparœnlr q~'à ltJi m·éme 1et 1' 1

' jt, • 1 d et même après. Mals aux peurs des uns
non pas à sa famille,à l'État ou à l'église. payer un service rendu, souvent de qua: s'additionnent, heureusement, les en-.

llté, màts là n'est pas le problème, par thouslasm.es des autres.Il œwail être uo citoyen à part enlfère. des professionnels et une institution
Son autonomie devrait tre respectée. spécialisée. IA l:'Ue at.pc .,enfants, les Brsf, le tout est Hna1ement de démarrer,
L'éduquer au quadruple plan physique, choses sont un peu dlffé(enles, Les Ensuite, ça va fi'ès vite. Essayer d'offiir à
moral, manuel et intellectuel devrait rele- paœnts (les ,nêr.e-s comme les pères) ses enfànJs un petit rayon de soJe11, de
ver de I'évidence. La supériorité d'une assurent des temps éducatifs (une demi- liberté et de bonheur c'est exaltant Car
méthode d'enseignement visant à faire journée par semaine en moyenne)1 Ils on a blen des idées sut tout cela. Mais
que l'entantapprenneà apprendre surla définissent et réflé'chlssent les activités pratiquement, c'est une autre paire de

tien Faure •n'appartient nf à Dieu, ni à
I'Etat ni à sa famll(e mais ,à lui meme·.
D'où le soucis de lui p,em,eftre cl'êtte
stmpleme,nt lui même et de pouvoir épa
nouir en loute llberté ses potentialités
propres.
Dans te même ordre d'îdée, à l'instar de
ce que J=relnet lera Ultérieurement de
manière plus élaborée, La Ruche s'et
forçait de faire que œ solt l'enfant qui
aille à la connaissance sur la base de
son propre désir et non l'inverse comme
dans toutes les écoles du monde ou
presque. Par voie de conséquence, si
des évaluations avaient lieux régulière-.
ment, îl n'y avah cependant aucun clas
semnent
Tout cela et bien d'autres choses encore
comme la coéducation, I'éducation sexu
elle... falsaÎt de La Ruche une école
passablement ·en avance· sur son épo
que.
Les garçons et les filles faisaient les
mêmes apprentissages. Les enfants
pouvaient acquérir un éventail de savoirs
extrêmement large. Us participaient plel
nement à la vie Institutionnelle de l'école.
Ils apprenaient des choses mais surtout
des méthodes de travail. Ils évoluaient à
leur rythme. librement Ils entretenaient
des relations égalitaires et solidaires
avec leurs camarades et la petite dizaine
d'éducateurs et d'enseignants qui vi
vaient à la Ruche et y travaillaient sans
recevoir de rémunération salariée: pour
leurs besoins personnels ils puisaient
dans la caisse commune sans avoir à en
justifier... et cela n'a jamais posé aucun
problème...
Bret. dans cette école primaire se vou
lant résolument populaire, socialiste et
autogestionnaîre la preuve tut largement
laite et refaite qu'une éducation libertaire
était largement à même de "produire'
des Individus instruits, biens dans leur
peau et autonomes. Et cette preuve ce
rut un non professionnel de la pédagogie
et de l'école qui se chargea de l'adminis
trer. Comme quoil
En 1917 cependant l..a Ruche dut met
tre la clef sous la ponte. Victime de la
guerre. Mais également d'une bolchévi
sation du mouvement ouvrre, et de son
désintérêt et0îssant pour l'autogestion
généralisée.

Du passé
faisons table rase

Un instant anarcho- lyrique
comme soutien à l'école llbenalre
Bonaventure, sur l'air du "Vleux
Bistrot", de Georges Brassens.

En passant le pont
De l'ile d'Olér,on

Va vers I'Aventure
Tu découvriras

Un p'titcoin sympa
C'est Bonaventure!
Une école libeôalre,
Surça va te plaire

Comme un bout d'azur
Un pointde repère

Un joli repaire
Un coin de rupture
Pas besoin de visa
Amène ton tuba
Et tes confill:lres

AiJ milieu des dunes
Ca s'ra laCommune

ABonaventure
Pas d'Ave.Maria
Ni télé-achat

Aucune imposture
Juste des marmots

Qui disentdes gros mots
En toute. nature

On f'ra des fiestas
En pleine Agora

Lo1n de leurs clôtures
Et n'aies pas dechagrin

ll ya des copains
A Bonaventure

Tu verras des chutes
D'e grosses disputes
Et quelques ratures
Mals aussi 11Amou~

Aux quatrecoins du jour
Contre les blessures
Si taimes les enfants

Qu'tu veux quid'viennentgrands
Pour notre fùtur

Ne laisse pas tomber
Cette géniale idée
Qu'est Bonaventure
Au milieu des galets
Lis-leurdes dictées
Fais·de la lecture

Le monde changera
EnDolce Vita

Ilsera moins dur
T'es un peu sceptique
c'est troputopique?

T'as peur des bavures
N'oublie pas mon gars

Quivivra verra
La Bonne Aventure
C'est un Bout'Ficelle
Qui t'lances unappel
Pour briser les murs
Si tu t'en moquais
faùdtalt plus râler
eontre la Culture

k Pierre Sourrue, Caluire, France

COURRIER

Bonaventure

nuelle et intellectuelle. Intégrale, llber
taire et égalitalre,
A La Ruche, en effet, les enfants n'é
taient pas de_s citoyens de deuxième
ordre. Ils êtaîeot membres à part entière
de la collectivité et particlpalertt de'œ lalt
à l'assemblée générale hebdomadaire
qui décidait de tout.
Au niveau purement scolaire les enfants
étaient divisés en trois groupes (les
petits, les moyens et les grands). Jus
qu'à 10 ans ils partageaient leur temps
entre le jeu, le sport et la ciasse. lls avai
ent la posslbililé de se familiariser avec
un éventail très large de matières dont la
musique, l'anglais, l'espéranto, la sténo
graphie, la dactylographfe... De 10 ans à
13 ans ils entraient dans un cycle de pré
apprentissage où tout en continuant à
recevoir une fom,adon imellectuelle large
et qivers1fiée ils commençaient à ·papll
lonner" dans rateller 'de menuiserie, les
champs, la foJge. .• pour s'initier aux
différentes formes de travaux manuels
existant à La Ruche. De f3 à 16, 17 ans
ils entraient enfin en ·appréntissage· en
approfondissant l'étude d'une activité
manuelle donnée, celle de leurchoix.
D'un point de vue pédagogique LB Ru
che était très attac/'l'ée à la notion d'auto
nomie de l'enfant. Ni adulle en miniature,
ni objetd'un projet p,:éélabli el géré par
d'autres! .. l'enfant, aimait à dire Sébas-
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Aux femmes
Pendant qu'une journaliste bosniaque

parle du viol de deux jeunes filles de 14 et 16 ans•..

vortement illégal,maisaussi de la mise en
cause des droits des femmes et des droJts
hooralns les plus élémentaires et r'avenrr
gli kilt est, p,omîs apparaît aux femmes
comme une farce. Nous vousdemandons
de protaster contre œtte,fol par des télé
grammes adressés au gouvernement de
la Réptdque de Oroade à M. Sariic, Tgr
Sjepana radia 6, 41000 Zagreb (Croà
te). Ces télégrammes constiltleot ll'I
moyen de pression de la part de la com
munauté internationale. Nous vous de
maooons, en Oiffee,.cra&esséf œs~ID~
copies de vos télégrammes à Ljubljana,
pour des raisons de sécurité, àla perra
nence téléphonique SOS-Femmes, Druv
stvo SOS.Telefon, PP 26, 61 110, LJu
bljana (Slovénie). Nous avons absolu
ment besofn de votre sol.11ie11 en ces
tempsde crise. tragiques pour noos.* Des femmes, pacfflsteS, féJrirüstes
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"âne onyme' à juste titre). Nona, mats mer
de qooil Vous prôner I'union et l'eotenle
des forces progressistes et e,n mémé
temps vous sonez des calomnies faciles
et mesquines. Quand j'ai lu ça, j'ai eu
mat, mat·rle voîr que chez certains anars,
les mots ·secw.e, borné- et replié sur le
passé' leur sontapplicables
J'espère que vous pul)fierez ce JM:tit billet
d't1umellf ·car je ne veux pas critiquer
pour critiquer, il faut que toute critique soit
conSlructive. $i ·oous restons- chacun en
termë dans notre petite tour <flvoïre en
nous disant "C'est nous qui avons raison
et pàS l'autre~qU:R a fait ou ôrt çaet
ça il y a inquante ans', alors rien ne:
changera! Personne n'a le monopole de
la "pureté' ou de \a!vârtœ", 11 taut s1unîn!l
lutter pour ravenlr de l'humanit'é et pas
s'fnsultef ou tirer la couvertureà SOI SU"
un passé révolu. L'union doit se tairesur
le terrain, par fa pratique, il ne suffit pas
de la désirer en théorisant à longueur de
jotimëe..et en éaivant,cfes articles intermi
nables et qui se voudraient "savants". Ah
oui! Il y a autre éhose quidoche dans
votre texte: vous ortes· ·une soc:Mlé
ayant instauré... un même revenu pour
tous'! C'est tout ce qu'il y a de plus
abSùttle ; tous les hommes n·ont pas les
mêmes besoins, on ne va tout de même
pas domer la même:. chose à une per
sonne seule et à une famillenombreuse!
Bon, je sais. vous allez me dire que vous
voulez abolir la famille, mais du fout au
lendemain,ça c'est pas possible! Manxva
bien plus loin que vous surce point, puis
qu'il voulalt l'abolition du salariatqui est la
base même de l'exploitaton des ,trayaD•
leurs. En effet, ce n'est pas uniquement
la p(Opriélé pri".'ée des moyens 'de P(O
duolion qui est en cause, car que·œ soit
un patron, IÉtat ou la cof!ec6vité ,q.u!
dorne les salaires, c'est toujours le
méme mode d'exploitation et d'oppres
sion qui enchaine les hommes: le sys~
tème salarial! Vous avez oublié le plus
important dans cette "société libertaire":
one société sans argent (ou 'de toute
autre forma de puissance sociale',
Engels). Salut et sans raname

* Ataulfo NemoRfera
49 rue Jonckeuà4460 Grâce-Hollogne
P.S.. Pour ce qUI est clJ totallt{lrisme de
Man, méditez toujours cea: 'A la place
de f'ancfèlïœ soctêté bourgeo,se, avec
ses classes etsesantagonismesde cdas
ses, surgit une association où te fibre
d4velô/jpement de chacun esr la con
dition àu libre à,veloppement de taus"
(K. Manx, le Manifeste Communiste).
Quant au "'totalîtadsme" des ·consorts·:
·8]en loin de vouloir rendre 'tous les
hommes égaux" comme le prétendent
tous les adversaires ignorants du socialis
me. fës marxistes <Mslnmt R9f111,effro.•. fa
dtJvefoppement de toute la gamme infinie
de possililhté's cflférentes de pensée et
d'action,prasente dans chaque individu..,
véritable réalisation de la personnalité
hUmaine ct/èZ tous les individus'. (E.
Mandel, Introduction au Marisme).

de la famille. L8 gouvernement croats
doit mener sa politique familiale selon le
principe: par une famille heureuse vers
une sociétéheureuse. LaRépublique doit,
à laide de lois et d'interventions politiques,
futter GO{)tte toutce qui va contre la. famille
el fe martage. Lutte contl8 la pomogra
/lNB., la prostitution d'enfants, le proxéné-.
tism,e et contrdle des <jnémas pnrms et
des vidéo-clubs. La dignité de lamatemité
do// ,rra sou[fgnoo, iijf1éfde et f!fOpa!Jé.e
publiquement et un nouveau fo11 tétié
a'ppe/4. .,Jol6.fltJe de la mère croate» doit
étre institué. Renforcement des critères
pourle divorce des couples avec enfants.
la lecture, il apparait clairement qul
s'agit d'un profet tétrograde qui tait reculer
le sta!UI dé la femme (et de la famille) de
plllsleurs siècles. L'affaire est gave.
l ne s'agit pas seulement de rendre l'a

AVIS A TOUS LES REBELLES
DE LIÈGE: LE ter MAI,

FAIRE LA FETE ENSEMBLE!'?

C'est possible!
La J.G.S. de Liège (où li y a plu·
sieurs libertaires) organise un
départ en car pour la fête du 1er
Mai a l'ULB à 11 heures à la
Place Saint Paul. Pour les réser•
vatlons, écrivez au 7a rue Sœur
de Hasque (ou passez au local
te vendredi entre 17h et 20h). Le
prix est de 550F pour le car.
l'entrée et tout et tout. Mais si
vous êtes paralysés d'emot1on
à l'idée de celle lëte HISTORI·
QUE (n·ayons pas peur des
mots) téléphonez au 0-11 33.4·
5.85 et demandez N1co Russo.

* La J.G.S. de Uege

SlJITE AU TEXTE "POUR UNE SOCIÉTÉ LIBERTAIRE"

Anti-marxisme primaire
Je suis révolté et presque dégoOté par la lectur~ du texte Une
Sociëté Libertaire signé Alternative Libertaire dans le n°151.

Si je suis cfaccord avec la plupart des
points énonçant ce qoe serait Lne société
émancipée, il y a deux ou troischoses qui
m'ont tait sursaut,ei'. Vous dites à un mo
ment: "... la logique totalitaire de Man,
Lénine, et consorts..." Je .connal~ Rfl!s ôu
morns bien Mârx, et de ce que fen safs,
je p,eux dfre que votre affirmation est
grotesque! Et c'est même, compte tenu
des circonstances actuelles, <fig.ne cfune
propagaode anti-œmmuniste primaire
(style Mac Carthy). Logique totalitaire; il
voulait l'émancipation de l'fiumanité à ce
que je. sache! Pourœ qui estde Létiœ,
là c'est éi,idemmerll autre 'âlose car il est
loin d'avolr appliqué et respeclê lés ldéés
de l'auteurdu Manifeste Communiste.
Non. mais c'est toutde même inaoyabje
ce texte que vus avez pondu là: vous
citez des \as de choses que ron doit en
partie à Kart Marx et en rœme tem~
vous démolissez le bonhomme! Plus lotn
vous drtes: ·,a fa.ï1/ife mwsté' (Q mais
nom d'une pfpe, quelle là1llite? Citez-moi
un seul pays qui a effectivement appliqué"
la pensée de MaJX•. il n'y en a pas un
seul! Paner de laitlite marxiste, c'est
hurter avec les loups des médias bour
geois (AL, joumal 'différent"?).
Si vous voUlez Rél{ierdes ex--41C1al1KJ;!S de
1rEst, Il fàüdraft diie abrs ·laJttite ,des
pseudo-manistes', car comm·e drsaft
Kostas Papaianou. "Lameilleure laçon de
dffirirMarx. c'est de dire que l'application
de ses idées donne exactement fe con
traire de ce que les ex-pays soit-disant
'communistes' ont 'fair. Mais n est vrai
que le brave Karla commis des eaeurs et
il a dJI aussr des conneries, mais œ n'est
pas pourautant qu'il faut le démol îr-à !Olt
de bas. Ce rrest ~s parce que Proud
hon et BaJcovnine (les pères de l'anar
chlsme) étaient misogynes et aoti-sémttes
que je dis que l'anardlisme c'est raciste
et anU-femmes! (Contrairement à ce que
pense un stalinien qui vous avait écrit
dans le n°150 et que vous avez intitulé

renouveler la chair à canon! Legouverne
ment croate va-t-il proftter de la légitime.
émotion provoquée par la systématisation
des vols perpétrés par l'armée serbe pour
lmpo,ser, par derrière, des mesures rétro
grades vis-àvis des lemmes, et dono de la
socfélé •taule enùère? 0ans l'lridjN~rence
générale? Avec la complicité des hllma•
nistes occidentaux qui raisonnent sur if3
mode du 'Oui, mais /es ennemis cfe nos
errnemfs sortt nos amis..:? Si le_s oombats
finissent un Jour, les sociétés de l'ex-You
goslavie doivent-elles pour autants'enlon
cer dans plus de barbarie? Nous devons
l'en empêcher, Non décidément, cette
guerre n'estpas d'une nallilre oouvelle.
Ce n'estpas parce que les Khmers rou
ges asphyxiaient leurs victimes avec des
sacs en p_lastiq\Je, que les nazis gazalenl
les élémentsqu'ils jugeaient impurs et que
les Yougoslaves utilisent les viols comme
dans toutes les guerres ou les snlpers,
que les choses sort suc le ·,fond dlfférer:,
tes, c'est bien toujours les mêmes vioti•
mes; les Individus, les peuples. C'est
bien toujours lesmémes oppresseurs: les
armées, les Etats . C'est bien toujours les
mêmes mécanismes, les mêmes aveugle
ments: le nattohaHsme, la guerre. Pen
ser le contraire revient à cautionner le
discours du pcuvoir qui vise, sous couvert
du cas par cas, à systématiser la politique
de l'ingérence continuelle, de l'intervention
mlfitaire, le tout, sous intense food d'hysté•
ne médiatique.
Quand a télé nous présoote tes Images
de ,la cérémonie d'ouverture des Jeux
Olympiquesd'hiver de Sarajevo en84, et
nous les compare avec celles d'un stade
aujourd'hui bombardé et déchiqueté, le
téléspectateur moyen se dit: "Qu'il· éta1t
beau rancien temps, if faut~venir A tout
aeJai Oœ.J'ONU soh,â la politique ce que
le CIO e~ au, sport lntervenons, intenve
nond' hurle+il avec les loups! Il est temps
de contrer, ia, dans nos lieux de vie, de
travail, cette saloperie de propagande•••

tALTERNATIVE LIBERTAIRE
(}) La'Fédératkm Ana,réhlste a publier une
brochure: Yougoslavie, le terrorisme
des États. Analyse critique et proposi
tions anarchistesenvente lors de latète
du 1er Mai çü par correspondance (145
rue Amelot 75011 Paris).

Projet de loi croate sur le
renouveaû démographique
Voici une courte synthèse sur la loi de
ronou\leau démograpl'liquecroate.
·contre ,~ dlmlnllllo11 contlrn.iè de fa
nstallt4 en Croatie, Par une politique
soigneusement étudiée, par des lois et
des fonds, /Étatdoit stopper la lente dis
parition de la population. Sonprogramme
devra avoir paitbut de traJ;Jsfôtmer fa ·fa
mille de l'avenir de la Croatie, avec3ou 4
entants. Lutte contrele mentallté antl
vie. If est nécessaire et urgent de sup
priiner la mentalité anti-vie dans la méde
cine, les manuelsscolaires, la télévision et
la presseet d'annuler les règlesprovenant
du temps del/a Ugue- unltafre oommut't/ste.
Les manuels scolaires parlent encore au
jot:J{d'hul de r..explosion démographique»
à une époque oùla croissance de 18 ,x,-
pulation en est arvée au niveau zéro.
Protection socls/e de ta faml/Je. LaRé
publique de Groatie doit concevoir des fols
et créer des ccnr/itlons qui feront que la
première et la plus vénérée des protes
sions dans la Répulilque sera celle de
mère-éducatrice. Il· ,faut sortir les mères
avec enfants des usines et d'autres lieux
r<fe travail pénible et r:,e convenant f)tîS
pour elles. Onlibérerait ainsi des milliers
d'emplois en Croatie. Les femmes-mères
doivent être libérées du travailon usine et
recevoir desallocationsplus élevéesetun
salaire de mère en tant qu'éducatrices.
Lutte contre la non..fémJnltt L:a, ~tüa
tion démographique estaggravée par un
nouveau mal: le rnarlaife tardif à 35 jus
qu'à 50 ans ces mariages ne produisent
pas d'entant, La nouvelle poltique fiscale
de laCroatie ne favorisera pas la non-lé
minité, elle stimulera la famille et les cou
ples marfôs avec efJf!JnfS., Protection
""1f10ITIJ.que de la famille. œs . famlf/es
nombreuses auront tous les privilèges.
Toutes les autres conditions restantconstantes,les autorisations de création d'en

treprisesprivées,lesembauchesetautres
torr:#ons devront ranmrt en. fXIO(ltê aux
familles nombreuses. Protection morale

Vous avez envie
de participer à

l'élaboration de ce
journal, n'hésitez plus:

téléphonez-nous
au 02/736.27.76

ou, plus simplement,
venez-nous dire bonjour

2 rue de l'inquisition
1040 Bruxelles

(métro Schuman)

PQrteront longtemps les traces dé oes
blessures physiques et psychiques, ces
temmes anonymes qur errent dans les
villes sans fieu où aller, sont présentes
parmi nous, perdues ici aussi où 1:on
parle d'eUe-s, comme pour couvrir le
stl.ence des impuissances. l'on parle au
nom des femmes musulmanes, serbes,
croates; l'on parle de bibl.maux, de cri
mes, de pc;udé~, d'liumillté, mais Ja
maîs de luttes pôssibles, comp/lœs. L'on
parte d'organisations humanitaires, cre
représentants reconnus, d'armées, d'in
terventions mi6taires. on désigne l'en
nemis; il lauêlralt punir chaquevioleur...
Et la tête tourne. l'histoire, noire titstoire,
semble s'êlre envolée. Dans les discours
nous nolis sommes ou6liees. nous, com
me femmes dans nos luttes, dans nos
eritiques de ce monde, de" ses capports
de dOmination.
Si dans le vieil, il y a bien sûr une tes
ponsabilité individuelle, que faisons-nous
de la responsabilité des rapports de se
xe contre lesquels nous nous sommas
battues? Que taisons-nous .de la:déléga,.
tion quotidienne de nos vies à l'Étât, au,c
hommeset femmes du pouvoir, aux ges
tionna1res de tordin:atre? Où sommes
nous quand se prépare la guerre?
Qoand on bombarde des populations ci
viles, au nom d'une guerredémocra tique
et propre, avec des ammes que nous
avoos contribué à construire? Où som
mes nous quand au nom de T'humanitai
re, œ soot des expédWons mfülaires,que
l'on p<êpare? Où sommes nous quand
se construisent des centrales nucléaires,
q_uand se perfectionnent au nom du pro·
grès et de la science les moyens de
destruction de la planète? Où sommes·
nous quand nous nous ·insurgeons• con•
tre les viols et les tort\Jres <te femmes
dans T'ex-Yougoslave?
11 est vain de cfier avec les ,loups co,ntre
ta barbari e sl nous tolérons les racmes
de la barbarie. * Une Réfractaire

les individus et es peuplespourront taire
entendre reurs \lolX•SUf un pied <fégalité.
C'est une lutte globale que, par ces temps
de bourrasque économique et de nouvel
ordre mondial, nous engageons dans de
auvaises conditions et de laçon hélasa<ers4e À la guerre, à r'exp'oilaton, àla

domination qui s'exarc:ent St!' un plan ill•
temnational, nous devons réplique, par une
adion 91.1 se dépl61e eUe aussi sur un pan
lntemational• .G'est la seule laçon a,ussi de
s'opposer à rlntolérance e1 au racisn,e.
Toul se tient Ce sera incontestablement
le grand enjeudes années à venir : sop·
pose< à la guerre que depuis toujours les
puissants livrent aux peuples du monde.

#Denis Langlois

FEMMES/ CROATIE/À PROPOS D/JJ

Renouveau démographique
Tandis que les combats se poursuivent sur le front,

les nouveaux États de l'ex-Yougoslavie font de plus en plus
pression sur les populations à l'arrière.

œ des mouvements anbavortement enEuro
n salt qu'en Sertie ou eo pe et en Amérique, répressions législati-
Slovénie les mesures éco- ves dverses. Objectif déclaré: favoriser un
nomniques serrent les œin- renouveau démographique et spirituel, ac-

tures (voir le récit œ Oint ·dans le précé- croitre lanatalité(avec plusieurs mesures,
dent AL). On sait aussi que dans toute certaines touchan tes oomme la suppres
l'ex-Yougoslave tous les moyens popa- sion de la TV sur les chaussures d'en
gandistes sont bons po11 ·exciter les ar- tants, d'autres plus grotesquescomme les
deurs chauvines (1). Le gouvemement primes favorisantle lapinisme), revaloriser
croate ne tait pas exception. Il va en effet la famille et la femme ao foyer. 0ô volt
instaurer une législation draconienne sur bien, au passage, le triomphe de l'idéolola condition 1émninine (voir ci-dessous). gie catholique. Après laPologne, la Croa·
Qu'on enjuge: suppression de . rayor1e- lie va devenir l'un des nouveaux bastfons
ment, propagande anti-avortement dans la du Vatican qui ne désire qu'une chose:en
médecine, tes manuelsscolaires, la télévi- conquérir d'autres. Objectif à peine mas·
skii'l et la pesse, prise de œn,aœ awc quét pel4)1er la Croate de tuturs soldats,

iols perpétrés un mois
durant Les tammes serbes
présentes s'insurgent, fu·

rieuses. nient les viols systématiques.
nle[ll l'exlstence des camps-bordels et
se revendiqùent de teurs sœurs serbes,
tuées, violées par l'ennemi.
La salle, alors, se rempllt,de voix, d'alter
cations et les images qul se gravent en
mol sont celles de femmes qui se déchi
rent, cherchant à détendre le.ur camp
a·appartenance. Et· les larmes soudent;
la violence est présente ici comme l'em
blême dela violernœ qui se dêchàlne su,
cette terre, là·bas. La guerre continue
pa.r les•f~mesînterposëes jusqu'à dans
ces.réunions. Dans ces moments les pa
-roles sont inutiles, Ja ra99, la dowe.ur. ta
honte s·ottrenl ên°spectacle, rejouant ,eo
mineur les fractures opérées par les na
tionalismes, les séparatïons opéfées au
nom des intérêts géopol1nques. les con•
tradictions existant chez les femmes qui
avant d'être femmes. ou parce qu'elles
lé sont, se sentent parties intégrantes
d'autres communautés illusoiœs comme
la patrie, lanation ou simplement sPeurs,
épouses de ce's t»mmes mêmes qui
sont aujourd'hui mis en accusation.
Le sexe· n'est pas un lfen de-fait, la soli
darité ne se construit qu'en cherchant à
s'attaquer au rondement même des rap
ports. sociaux qui nous séparent, à rel•
trouver ce qui un jour nous permettrade
nous unir, réconciliant la totalité du vf.
vant, réconci liés dans la totalité du vi
\lrfnt. ces femmes violées, tortorées,
enfermées dans des camps-bordels,
contraintes à ne l)élS avorter quano elles
le veulent dl!J fruit du viol, sont deux fois
butin de guerre: d'une guerre ouverte qui
se déroule là-bas dans les rues, dans les
villages, dans les villes et d'une goerre
Politique, sfratég]que, qui les utllise
comme des pièces sur un échiquier, ici
en Europe. Ces corps qul portent et



EN EX-YOUGO COMME
PARTOUT LA GUERRE C'EST. ANTIMILITARISME

1
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ANTIMILITARSITES,

Que faire?

SUITE AU VERSO

Mais nous sommes tous d'accord pour
dénoncer ces monstruosités. Nous le lai
sons qoob<fiememenl Comment poot
nions-r0us nOuS <ire des êtres humains si
nous ne le taisions pas? Du plus profond
de nous-mêmes. nous sommes révoltés
et rous voulons (tue cela œsse. La seule
dittérence, c'est que nous ne sommes pas
des apprentis-sorciers, des adeptes de la
canonrière et du pocte·avlons, des mou
tons du nouvelordre mondial qui appellent
au secours le grand gendarme américain.
Nous savons que dans ce genre de car
nage, il n'y a jamais de peuple vainqueur,
seurement des vaincus. Nous ne voulons
pas de la paix des cimetières, celle des
alignements de croix qui s'étendent à per
te de vue Nous voulons la véritable paix,
celle qui ramène l'harmonie entre les peu
ples, cele qui fait que tous les peuplesont
la même valeur et·qu·uo étre humain vaut
n'importe quel autre êlie humarn.
Et cette paîx, nous savoris qu'eUe re petit
être obtenue que d'une seule façon: la
négociation. S'asseo'tr aut.ol.l' d'une labfe
et discuter ouvertemeQt (et non comme
céla s'est fait jusqu'ici dans le SèÇJet de la
diplomate). Jusqu'ici, les semblants de#g#"±!2,$%.gy astersa: Ti@et des ileursrebord(@
est difficilede considérer qu'ils représen
tent valablement les peuples de I'ex-'You
goslavie}. Par te plan de paix offlœlîsé
aujourd'hui par es États-Unis. sagt
incontestablement d'un découpage ethni
que el disons-le, raciste, dela Bosnie qui
entérine en grande partie les conquêtes
effectuées sur le terrain par les milices
serbes el croaœs. Par le flou, enm, œs

:. 4+4IIe )SêeSstructures instTu0ellespOpO.-,
Cependant, avec tous ses défauts, avec
toutes ses arrières-pensées hypocrites,ce
plan a un mérite: celui d'exister. Il demeu
re actuellement le seu espoir d'un arrêt
rapide des combats en Bosnie et ailleurs.
Il serait âen sOr lrréalisle et mmenl
naïf de le considérer autrement que com
me u n point de départ. Une lofs les com
bats arétés, ce sera aux peuplesde la
région d'essayer de le faire évoluer, en
pesant sur leurs gouvemants. Comment
pourraient-ils le faire si la guerre se pour
suit et même si elle s'amplifie? t:aide,._des
opinions Internationales, noire aide, leur
sera assurément précieuse.
Nos possibilités d'action sont en effet plus
importantes que nous le pensons généra
lement: informer, faire pression sur les
gouvernements, lutter contre le malta·
quage médiatique des va·t-en-guerre (ou
pl1J16t d'allleurs des pousse-à-la.guerre)
qui ne voîen t /élfllais de solution en deholS
des interventions mUitaires
Afder aussi (on ne le dira jamais assez)
matériellement et polltiquemeot les paci
fistes, toutes les femmes et tous les tx>m
mes qui, partout dans ['ex-Yougoslavie,
s'opposent àla haineetà la tolie guerrière
etessaient cfimposer ra paix de rintériet.r.
Leurs moyens matérfels sont faibles. Nous
ne resavons pas suffisamment a[dés.
Nous devons nous etrorœr de mettre sur
pied une solidarité et une aide intemato
naJe efficaœ. Nous taire l'écho de leurs
luttes, leur dire et leur prouver que nous
sommes à leurs côtés, envoyer des délé
gatons à leurs manltestatrons, tancer en
leuc faY8llr des souscriptions. Bret, remplir
notre devoir de fraternité.
Partout. en fatt, la paix est liée à l'établis
sement de systèmes politiques souples où

raient pu mieux les choisir. Mais nous sa
vons, nous libertaires, que les peupes
n'ont jamais la réelle possibilité de choistr.
Et d'ailleurs, partout dans TE-Yougosla
vie, des opposants à la guerre se sont
dressés. Pour taire lace~ la t\Jie ru tor
rent ils ont érigé des digues. Jamals le
mot de garde-tous n'a été plus juste, car
la guerre est IXle démenœ. Leurs barra•
ges étaient solides, mais le Ilot était trop
lort. Partout, il s'en trowe encore (surtout
des femmes) pou btr et rebalîf, pour
crier ·La guerre n'apporte Jamais de
solution, mals aggrave touth,. La propa•
gande, la censure, la répression mi!itarfste
tes ont taillés en pièces, mals ils sont
toujours là. plus nomtreux qu'on veut bien
le dlre. Quelle aide internationale leur
a-ton apportée?
Sur; le terrain, la guerre se déchaîne. n est
indéniable et bistement logique que l'ar
mée qui domîne. la milice qui bouscule les
autres, commet le pus cfatroci tês. Et au
Jourd'hu1 les forœs qu l'emportent g:0œ·
lementen Bosnie sont !es forcessertes.
Ne pas le constater serait absurde et
odieux. mais retenir la thèse des méch
ants massacrant les bons serait nier la
réalité. Les observateusimpartiaux.l'ont
noté, L'armée croate en Krajna, les mil
ces croates et musulmanes en Bosnie
n'ont malheureusement en matière de
massacresaucune leçon à recevoir.
Les criminels de guerre sont partout, d'au
tant plus que c'est la guene qli est un
crime. Pour s'oppQser aux tueries, il ne
suffit pas de s'indigner devant les camé
ras de télévision, · d'aller ramasser les
blessés sur les champs de bataille ou de
secourt, les pop.Jla!lons civiles bombar
dées. L'aide humanitaire, qu'il ne faut bien
sti' pas re;eter, ne suffit pas. BJe ne sera
jamais qu'un pis-aller. Ce n·est pas huma
niser la guerre qui est pmn_ordial, c'est
rempêcher. Rechercher le moyen polit
que d'y mettre fin.
Certains affirment: ·Le problème est très
simple: allons bombarder les affreux Ser
bes et tout s'arrêtera». Quand on le ur lait
remarquer qu'une intervention mlfitafre in
ternationale (nous T'avons vu dans le Gol
le et cela devrait quand même se,vir de
précédent) ne fera qu'aggraver la situa·
tion, sutout pot.r les plus faibles, ceux qli
sont déjà les pl u s écrasés; quand on leur
dit que le remède sera pire que le mBI,
que les combats s'intensifieront, que ce
n'est pas une Bosnîe à leu et à sang que
n ous a u r ons , mals deux. trois. quatre:
quand on leur dit que l'ensemtie des Bal·
kans risque de s'embraser et que les étin
celles pourraient ne pas épargner les voi
sins. Quand on leur dit tout ce/a, Os cher
chent à nous donner mauvaise consden
ce, à nolis culpabiliser, en nous reparlant
des massaeres, des vols, des camps, de
l'horrible puriflcalion ettvilque.

Les peuples n·ont pas d'ennémis1 mals les
pouvoirs leur en découvrent toujours. Le
doigt désigne Impérativement celui qu'il
faut abattra. Et voilà l'engrenage en roula.
La mèche est allumée et toutes les ré
gions s'enflamment les unes après.les au·
tres. Inutile désormais de se pencher sur
les responsabilités: c'est la faute des Ser
bes sanguinaires partisans de la Grande
Sertie. C'est celle des Croates héritiers
des fascistes oustact,ls. C'est celle des
musulmans fanatiques aveuglés pa( l'lnté
grlsme.
Non, ce n'est pas la faute dés peuples.
C'est la faute de leurs dirigeants. Ils au

D'ici peu la guerre
humanitaire va r:emplacer
l'ancienne guerre barbare
de nos ancêtres. Allons,
l'humanité est en marche.

Même qu'elle marehe
au pas, j'entends· d'ici

le roulement des grosses
godasses des militaires

humanitaires.

Il y a cieux ans, juste avant que la You
goslavie n'édate1 tout élalt possible ou
plutôt rien n'était impossible. Un certain
nombre de peuples, de communautés,
souhaitaient davantage de liberté. II suffi
sait d'en discuter, de sa rencontrer autour
d'un table et de déffnir les nouveaux rap
ports que l'on souhaitait avoir ensemble.
Indépendance, union, contédération, véri·
table fédération, la palette était large, on
pouvait librement en CIISciJter. Le moins
que I'on puisse dire c'est que les diri
geants des dltférentes républiques you
goslaves n'ont pas marifesté beaucoup
de bonne volonté pour le take. Quant aux
•gra[ldsu de l'Europe (Allemagne en tète,
mais aussi France et Russie), ils n'ont pas
manqué de jeter de T'huile sur le fell, ne
considérant que leurs Intérêts, cherchant
à reconstituer leurs zones d'influence el à
se réserver de nouveaux marchés (d'où
ne sont pas exclues bien entendu les ven
tes d'armes). Comme d'habitude, les di
verses Eglises n'ont pas été en reste el
ont 'soutenu sur place les chefs utranatio
nalrstes et sectaires, les séJgneurs de la
guerre.
Le malheur des peuples, c'est qu'ils se
trouvent la plupart du ter:nps démunis race
au pouvoir, Il faudrait dire non tout de
suite, mais on attend, on observe, on. ne
sait pas très bien quoi faire. Et déjà la
propagande batle tambour. La haine, le.
racisme, le- culte du sang et de la terre,
s'insinuent dans les esprits.

à rautre Un petit viol par-cl par-là, poUMJ
qu'i ne soit pas méthodique, ça n'a jamais
lait de mal à personne. Surtout au violeur.
Resle bien sur, ii encore, à mieux cerner
le sens du mot •méthodique· S'agit-fi de
la 'méthode" employée pour violer? A-t-on
voulu SlJggéJer que le vlol par simple pul
sion, par instinct non calculé, pouvait êlte
accepté comme par le passé? A-t-on vou
lu raisser un minimum dactivité au soldat
violeur sporadique, qLIÎ ne viole pas systé
matiquement les ennemies par rangées
de douze?
On voit qu'il reste encore beaucoup à
légiférer. mais rattaire est en bonne vole:
dii peu, la guerre hOmanilalre va rempla
cer l'ancienne guerre bart>are de nos
ancêtres! Allons! L'humanité est en mar
che! Même qu'elle marche au pas, j'en
tends d'ici le roùement des grosses go
dasses des militaires humanitaires.

t ALTERNATIVE LIBERTAIRE
d'après un texte de Roland Hénault

e Journal que je vais acheter
tous les matins au lbra.ire du
coin est absolument formel

en parlant de la guerre en ex-Yougoslavl.e·

'La guerre a ses limites" Pourtant, ce
journal quotidien, n'est pas pire qu'un
autre, ni plus bête ni plus intelligent, ni
plus salaud ni plus honnête Fier, i m'an
nonce ça hard1menl, sous Je bite ·une
décision historique·. il commente évi
demment la décision de I'ONU de créer
un tribunal international pour Juger les res
ponsables descrimes de guerre.
Et c'est bren vtal, on ne le répétera Jamais
assez: il y a des guerres raisonnables,
que l'on se fall entre gens civilisés, selon
le oocle de politesse traditionnel, à une
seule fin d'alimenter I'humanité en dates
historiques. Contre celles-là rien à dire,
elles sont là pour tavoniser i'apprentissage
de la mémolre à l'école: 14-18, 40-45...
Elles sont même utiles. ces guerres. Sans
elles. qui aurait eu l'idée de penser à tou
tes ces années historiques, qui seraient
aujourd'hui perdues pour tout le monde!
Et puis, on s'y habitue très bien à ces
guerres là, d'ailleurs même si l'on exa
mine la Seconde Guerre mondiale, les
survfvants n'en sont pas morts. On en vôrt
même à la télé er:i exœ11ente S8,l1té~r 81
beaucoup d'entre eux. Pourquoi? Parce ourquoi les peuples se lais-
que les limites, du moins pour eux, n'onl sent-lis entrainer dans des
pas été dépassées. 11 n'y a pas eu comme guerres où ils n'ont aucun
dil le journal. de débordements. intérét et dont ris sont lesvictimes? Depuis
Rien de pire, en période de guerre, que fa Il.lit des temps, Us ont toujours seri
les débordements! Encore faut-il préciser d'égorgeurs et dégorgés, aujoudhui de
en quoi ils consistent. eh bien voilà trois mitraileurs et de dlair à canon. La peur,
exemples de débordements qui nous per- la propagande, le chauvinisme, la recher
mettent de cerner le sujet plus concrè- che des boucs émissaires les ont toujours
tement: 1'éllmlnatlon systématique tait marcher derrière les étendards de
d'une communauté, les tuenes massl- leurs chefs. Ceux qui refusaient de s'en-
ves de civils désarmés, le viol méthodi- tre-tuer étaient considérés comme des
que des femmes ennemies". traitres à la pairle, des agents de l'enne-
Premier point: c'est clair el net 11 est inhu- mi. Ils étaient arrêtés, empôsonnés, 'exé•
main d'éliminer une comm111auté systé- cvtés.
matiquement. Ce qui veut dlre qu·on reste On aurait pu penser que, le progrès et les
parfaitement habilité à étriper quelques• luttes sociales afdant, ra sagesse pénétre
uns des membres de ladite communauté, rail les esprits el les cœurs. If n'en a tien
à condition blen sOr, qu'on sache se limi- été et à l'aube du XXIe siècle, en pletne
ter à un chiffre que l'ONU probablement Europe mais surtout en plein cauchemar,
flxefa ultéoeurement, comme on fe fait on se retrouve avec une guerre et son
pour le gibier, quand on souhaite préser- éternel cortège de massacres, de viols,
ver la faune. Il s'agit là, en somme, d'une d'exécutions sommaires et de déporta-
gestion écologique, qui vise à entretenir tons.
un ,nînlmurn de victimes potentlelles afrn Quand on se penche halivemef11 sur le
que la saison suivante se présente dans drame de l'ex-Yougoslavie. on se dit c'est
les me1llell(8s condllions. 1a faute aux nationalismes. à cette rage de
Deuxième pornt: les tueries massives de se replier sur soi-même, avec tes siens,
civils désarmés. Formule extrêmement son tenitolres, ses lrondères historiques.
riche: la tuerie non massive, par petits Mais on se souvient que le droit des peu-
groupes plus ou moins ISOiés. est toujours pies à <isposer d'eux-mêmes, leur croit à
acceptée. Tout au plus. ici encore. sera1t· ralllodétemlinallon, est u,e exigence lé
on plus satisfait si l'on nous chlffra11 avoo gitime qu'il n'esl pas qoostion de nler,
préclsJon le seuil à partir duqœl peut s'ap: sinon on nle l'existence même des peu
pllquer le mot 'massif. Mlle? Dix Mllle?m pies, leUrs luttes pot., la liberté, leurs ré·
Oolt..on calculer en pourcentage par rap: voltes contre l'autoritarisme et l'asservis
port à la population totale du pays cooœr• sement colonial ou autre.
né? Ot.Jelle est la part des femmes. des Mals nous savons aussi qu'il n'y a pas de
enfants? La règle est-elle la même pour véritables peuples s'U s'agit de clubs fer-
toutes les tranches d'age?.. , més et sectaires où Il faut montrer patte
Reste également à préciser cette notion blandle et estampille ethnique. U pou
de 'cils désarmés' Ces civils étaient ple, c'est d'abord une commooauté d'êtres
donc à un C8f13Jn moment armés? Mais, humains égaux entre e~. forœment plu•
de ce tait n'étalent•ils pas des sortes de ni-ethnique du tan des brassages de popu·
combattants? Quel est alors leur statut atons, qui, à un moment donné, vivent el
dans la nouvelle guerre humanitaire'? A travaillent ensemble dans un même en·
quel moment doit-on les tuer, et par grou• drolt en partageant une culture et une his
pes de combien? l reste, on le voit, quel: toire commune, méme si pour certains elle
ques détais de procédure à régler est relativement téœn1e Cela implique un
Troisième point: le viol méthodique des raspecl tolal des lndMdos etdesminorités
femmes ennemies est carrément mis au et un rejel de tout esprit de supériorité, de
ban de la civilisation onusienne. Et, en domination, d' exclusion et a lortioi de
effet, il ne s·agl pas de passer d'un excès destruc1ion à tégaid des voisins.


